#17 STÉPHANE PEU
LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉ

SPÉCIAL

BILAN

«

Un député
à vos côtés

BILAN DE MANDATURE 2017-2022

ÉDITO
en étant présent sur le terrain dans la
circonscription.
Ce bilan retrace en 28 pages ces cinq
années. Bien qu’il soit dense, il n’est pas
exhaustif, c’est pourquoi vous pourrez
poursuivre votre lecture en allant sur
mon site internet stephanepeu.fr en
scannant au besoin, les QRCode que vous
trouverez sur chaque page.
Je tiens ici à remercier Farid Aïd, mon
député suppléant pour son implication de
tous les instants sur le terrain. Et je n’oublie
pas dans ces remerciements mon équipe
parlementaire qui est fidèlement à mes
côtés depuis le début, et ceux qui m’ont
rejoint ou qui sont partis pour mener à bien

Madame, Monsieur,
Vous m’avez élu en juin 2017, député de
Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse, et ce
mandat s’achèvera en juin prochain.
C’est donc avec émotion, mais aussi de la
fierté, que j’écris ces quelques lignes.
Alors même que j’ai eu à cœur de vous rendre
compte (très) régulièrement de mon activité
tout au long de ces cinq années, il était
important pour moi de vous adresser un
bilan de mandat. C’est l’objet de cette Lettre
du député # 17.
Ce mandat, ce furent cinq années passées à
vos côtés, au service des habitants et de la
Seine-Saint-Denis. Cinq années de combat
et de travail aussi dur que passionnant.
Cinq années où j’ai défendu pied à pied
vos intérêts à l’Assemblée nationale tout
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ENSEMBLE
FAISONS LE BILAN
DE CINQ ANNÉES
D’ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS
leur projet professionnel ou leur retraite.
Merci infiniment à vous : Sofia Boutrih,
Mariama Diallo, Lucas Fournier, Mehdi
Hmoudane, Edwige Le Net, Frank Mouly
et Dominique Sanchez.
Pierrefittois, dionysiens et Villetaneusiens,
je vous suis profondément reconnaissant
pour la confiance que vous m’avez
accordée.
Ce fût pour moi un très grand honneur
de vous représenter à l’Assemblée
nationale et à chacune des initiatives
auxquelles j’ai participé.
Stéphane PEU,
Votre député

5 ANS DE LOIS INJUSTES
ET RÉGRESSIVES

CHRONOLOGIE NON-EXHAUSTIVE DU MANDAT

En cinq années, Emmanuel Macron, le
gouvernement et la majorité parlementaire
ont démantelé l’un après l’autre les
fondements de notre modèle social.
Derrière les réformes qui se
sont enchaînées, c’est une
société ultra-libérale et
inégalitaire
qui a vu le jour.

Loi d’adaptation
au droit de l’UE
dans le domaine
de la sécurité

2018

Loi Travail
Casse du code du
travail

2017

Loi Protection
des données
personnelles

FÉVRIER

DÉCEMBRE

Loi Asile &
Immigration

Loi élection
au parlement
Européen
Fin de la
Des députés
tradition
hors-sol
d’accueil et
instauration Loi Agriculture
d’un « sous- & Alimentation
Victoire des
droit » pour
Lobbies
les étrangers

Lutte
contre
violences
sexuelles
et sexistes

Atteinte à la
liberté d’informer pour
les lanceurs
d’alerte

JUIN

MARS

Des budgets au
profit des plus
riches

OCTOBRE

Loi Secret
des Affaires

Loi pour un
nouveau
Pacte ferroviaire
Privatisation
de la SNCF

Loi Organisation des
JOP 2024

AOÛT

JUIN

LÉGISLATIVES

Loi Orientation et
Réussite des Etudiants (ORE)
Comment les
algorithmes institutionalisent la
discrimination

Loi confiance dans
la vie politique
La grande désillusion

Prolongation
de l’état
d’urgence

Lois de Finances
2018

Loi Sécurité
Intérieure et lutte
contre le terrorisme
Instauration de l’Etat
d’urgence permanent

JUILLET

AOÛT

Loi ÉLAN
Affaiblissement
inouï du
logement
HLM

OCT.

SEPT.

Lois de
Finances
2019

NOV.

DÉC.

Loi
d’orientation
des mobilités
Réforme
Maintien de
de la Justice l’ordre lors des
manifestations
Une réforme
sans moyen
Une loi
anti-manifestations

2019

MARS

Loi de finances
rectificative
pour 2020
Loi d’urgence
pour faire face
au Covid-19

2020

L’état d’exception
devient la règle

MARS

MARS

Une loi qui
laisse les
GAFAM
tranquilles

Protection
des victimes
de violences
conjugales

JUIN

AVRIL

Transformation
de la Fonction
Publique

Loi sur la
distribution de
la presse

Une loi pour
en finir avec le
service public à
la française

Une loi qui ne
s’attaque pas à
la concentration
des médias

JUILLET

Prolongation
de l’Etat
d’urgence
sanitaire

Loi amélioration efficacité
de la Justice
de proximité
et de la
réponse
pénale

FÉVRIER

JANVIER

La réforme qui
fait la part belle
au privé

Lutte contre
les contenus
haineux sur
internet

MAI

Responsabilité
pénale et sécurité
intérieure

Transformation
du système de
santé

MAI

Prorogation de
l’état d’urgence
sanitaire

Instauration du
passe vaccinal
Une loi autoritaire
et inutile

2022

Le dogmatisme
néolibéral

MARS

Réforme
Conseil
Economique
Social et Envi- Prorogation
ronnemental
de l’Etat
d’urgence
La démocratie
sanitaire
sacrifiée
Lutte contre
le dopage

2021

Croissance et
transformation
des entreprises

Dette sociale
et Autonomie
Mesures de
sûreté contre
les auteurs
d’infractions
terroristes

JUILLET

Prolongation
de l’état
d’urgence
sanitaire
Sécurité
Globale
Une loi qui fait
de la sécurité
un marché

MAI

OCT.

AOÛT

Prévention de
l’utilisation du
protoxyde
d’Azote

JUIN

Loi encadrant
l’exploitation
commerciale
de l’image
d’enfants de
moins de
16 ans

AOÛT

Loi de
finances
rectificative
pour 2021
Prévention
d’actes de
terrorisme et
au renseignement

OCT.
Loi
«Séparatisme»
Gestion crise
sanitaire
Loi Bioéthique
Loi
dérèglement
climatique

JUILLET

AOÛT

Loi Climat

Lois de
finances 2020

Pas d’engagements
sérieux et la
la convention
citoyenne
piétinée

Engagement
dans la vie
locale et proximité action
publique

NOV.

Prorogation
de l’Etat
d’urgence
sanitaire

DÉC.

Accélération et
simplification de
l’Action publique

Le régime
d’exception
au droit
commun
continu

Prorogation
loi Sécurité
Intérieure et
lutte contre le
terrorisme
Lois de finances
2021

NOV.

Prorogation état
d’urgence
sanitaire dans
les Outre-mer
Loi diverses
dispositions
de vigilance
sanitaire

DÉC.

Confiance dans
la Justice
Lois de finances
2022

SEPT./NOV.

DÉC.

EMMANUEL MACRON : 5 ANNÉES D’ARROGANCE

Modalités de
représentation des travailleurs indépendants des
plateformes
numériques

FÉVRIER

« Une gare, c’est un lieu où on croise les
gens qui réussissent et les gens qui ne sont
rien ». E.Macron, juin 2017
« Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes », E.Macron, sep. 2017
« Je traverse la rue et je vous en trouve du
travail ». E.Macron, septembre 2018
« Des Gaulois réfractaires au changement ».
E.Macron, juillet 2018
« On met un pognon de dingue dans les mi-

nima sociaux ». E.Macron, 12 juin 2018
« Les gens qui sont en difficulté, on va
davantage les responsabiliser, car il y en a
qui font bien et il y en a qui déconnent ». E.
Macron, janvier 2019
« [Dans les médias], Jojo avec un gilet
jaune a le même statut qu’un ministre ou un
député ». E.Macron, 2019
« J’ai très envie d’emmerder les non-vaccinés jusqu’au bout ». E.Macron, déc. 2021
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MON MANDAT EN CHIFFRES

J’AI TENU MES ENGAGEMENTS !

MORALISATION DE LA
VIE PUBLIQUE

ÉGALITÉ DES DROITS
☑ Faire du logement une grande cause nationale :

amendements déposés pour déclarer le logement
«grande cause nationale», et deux propositions de loi
visant à éradiquer le logement indigne.

☑ Signer la charte Anticor : fait dès le lendemain de mon
élection.

☑ Quitter mes fonctions dans des exécutifs locaux : fait

☑

dès mon élection.

☑ Refuser des dons et cadeaux de nature à
m’influencer : tout au long du mandat.

☑

☑ Transparence complète de l’exercice de mon

mandat : désigner un expert-comptable / soumis mes
comptes à la déontologue de l’Assemblée Nationale.

☑

☑ Militer pour la réintégration des régimes de

retraite des députés au sein du régime national.

☑ Poursuivre mon travail d’échanges avec les
habitants.

☑
☑

DROITS DES FEMMES

Rétablir la police de proximité : je me suis mobilisé
sans relâche pour enfin donner des moyens à la police
et à la justice.
Une école de l’égalité pour tous : J’ai soutenu
et porté au plus haut niveau les revendications des
acteurs locaux de l’éducation pour une école au rendezvous de sa promesse républicaine.

Agir pour la santé d’abord pour toutes et tous :
Avant même la crise sanitaire, j’ai mené des combats
pour un système de santé efficace et au service de la
population.
Défendre une loi contre les discriminations et
l’égalité des droits : j’ai multiplié les initiatives en faveur
d’une société inclusive et égalitaire.

Garantir une couverture égalitaire des services
publics : j’ai été membre de la mission sur l’évaluation de
l’action de l’État en Seine-Saint-Denis, et j’ai constamment
défendu un service public fort et présent.

☑ Défendre les familles monoparentales :

je me suis élevé contre la proposition de loi
visant à systématiser la garde alternée en cas
de divorce.

☑ Faire respecter l’égalité salariale : j’ai porté

JEUNESSE

une proposition de loi pour l’égalité salariale
entre les athlètes féminines et masculins.

☑ Créer un service public de l’orientation.
☑ Défendre un plan national de lutte contre les inégalités à

☑ Garantir l’accès à l’IVG : j’ai porté un

amendement visant à reconnaître le droit à
l’IVG dans la constitution.

l’école : j’ai notamment demandé un plan de rattrapage postcovid dans les écoles de Seine-Saint-Denis.

☑ Protéger des violences : j’ai défendu

l’ensemble des mesures permettant de
lutter contre les violences. J’ai reçu et
accompagné dans leur reconstruction
plus d’une dizaine de femmes victimes de
violences et j’ai entretenu des liens étroits
avec le préfet et les services de police
pour vaincre ce fléau.

☑ Revalorisation des bourses CROUS : j’ai proposé au

gouvernement de revaloriser les bourses d’études et de
maintenir les repas à 1 euros dans les restaurants universitaires.

☑
☑
☑
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Encadrer et valoriser la rémunération des stages.
Logement des jeunes : j’ai notamment combattu la baisse des
APL qui a eu un impact considérable sur les plus jeunes.
Agir pour un recrutement dans l’Éducation nationale : j’ai porté
des propositions d’embauches massives dans l’Éducation nationale.

ÉCOLOGIE

CULTURE
☑

☑ Consacrer 1% du PIB à la
culture.

☑ Garantir l’accès aux pratiques

☑

culturelles et artistiques
comme un droit.

☑ Assurer des parcours

d’éducation artistique à
chaque étape du système
éducatif.

à différents niveaux afin d’obtenir
l’enfouissement de l’autoroute A1.

☑ Promouvoir l’agriculture urbaine.
☑ Soutien à la biodiversité : je suis

du régime de l’intermittence
du spectacle à l’ensemble
des créateurs.

intervenu sur les conditions d’élevage
des visons, sur la disparition des abeilles
ou encore sur la performance écologique
du campus Condorcet.

TRAVAIL

☑

☑ Combattre les discriminations à
l’embauche et au travail.

☑ Garantir le droit à la protection
sociale : j’ai régulièrement reçu
des travailleurs précaires à ma
permanence et ai porté leurs
voix dans l’hémicycle.

☑

salaires : j’ai déposé deux
propositions de loi visant à
augmenter le SMIC.

de détail.

Macron.

☑ Généraliser l’économie sociale et

solidaire : j’ai obtenu que les AMAP
bénéficient d’une dérogation de
couvre-feu pour ne pas compromettre
leur fonctionnement pendant la crise.

DÉMOCRATIE
& CITOYENNETÉ

☑

☑ Droit de vote des étrangers :

j’ai proposé lors de la réforme
constitutionnelle que les étrangers
puissent voter aux élections locales.
proposé lors de l’examen de la
réforme constitutionnelle.

☑

☑ Supprimer la réserve

parlementaire : j’ai émis un vote
favorable à cette proposition dans
le cadre de la loi « moralisation de
la vie politique ».

☑ Réorienter radicalement
l’Europe.

Supprimer le CICE et le pacte de
responsabilité : j’ai œuvré lors de
l’examen du budget 2018 à ce que ces
deux aberrations soient supprimées.

INTERNATIONAL

☑ Suppression de l’article 49-3 :

élus.

Créer un pôle public
bancaire pour booster
l’investissement.

☑ Séparer les banques d’affaire et

☑ Abroger les lois travail et

☑ Instaurer la révocation des

Développement de l’éducation à
l’environnement : j’ai accompagné
une classe de Saint-Denis participant à
l’opération « parlement des enfants » dans
la rédaction d’une proposition de loi sur
l’alimentation durable.

4 rapports
parlementaires
rédigés

173
question
écrites

60
propositions
de résolution
11 923
amendements
déposés
144
propositions
de loi déposées

ÉCONOMIE

☑ Augmenter le SMIC et les

d’initiative citoyenne : j’ai déposé
des amendements dans ce sens

Sanctuariser les espaces
« natura 2000 » : j’ai notamment
combattu la vente de l’Aire des vents
du parc de la Courneuve.

☑ Enfouissement de l’A1 : je suis intervenu

☑ Pérennisation et extension

☑ Mettre en place le référendum

Rénovation thermique : j’ai
défendu plusieurs amendements
pour inciter aux travaux d’isolation.

LES CHIFFRES

☑

J’ai proposé plusieurs
amendements pour interdire la
détention des mineurs isolés.

Reconnaissance de l’État
de Palestine : j’ai participé à de
nombreuses initiatives en ce sens.

☑ Refuser les traités de libre échange TAFTA
/ CETA : j’ai voté contre ces deux traités.

☑ Agir pour l’interdiction de la bombe

nucléaire : signature de l’appel « nucléaire :
arrêtons les frais ».

☑ Abrogation du délit de solidarité.
☑ Aide publique au développement 1% du
revenu national brut.

3 858
interventions
en séance

38
questions orales
au gouvernement
96%
de participation
aux votes solennels
1 080
habitant·e·s
reçu·e·s
865
rencontres
de terrain

1 800
habitant·e·s
ont visité l’Assemblée
Nationale
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SUR LE TERRAIN À PIERREFITTE ...
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Septembre 2017 / Mobilisation avec le lycée
Suger de Saint-Denis pour obtenir le maintien
d’un enseignant « pilier » de l’établissement.

Février 2018 / Accueil du Président de la
République à Villetaneuse.

Juin 2019 / Soutien aux salariés de
Clinalliance (clinique privée) de Pierrefitte.

Octobre 2017 / Mobilisation contre les
fermetures des trésoreries publiques en
Seine-Saint-Denis.

Mars 2018 / Participation à la cérémonie de
naturalisation d’habitants de la circonscription
à la sous-préfecture de Saint-Denis.

Octobre 2019 / Hommage devant
l’inspection académique de l’Education
nationale après le suicide de Christine
Renon, directrice d’école.

Novembre 2017 / « Marche des mamans
contre les violences » après plusieurs rixes
entre jeunes de différents quartiers de
Saint-Denis.

Avril 2018 / Rassemblement devant le
lycée Paul Eluard contre la réforme du bac.

Octobre 2019 / Remise de médailles du
courage à des agents de police de SaintDenis qui ont sauvé la vie d’une femme
victime de violences conjugales.

Janvier 2018 / Mobilisation
l’éducation à Pierrefitte.

Septembre 2018 / Visite d’encouragement
dans les écoles pour la rentrée.

Novembre 2019 / Soutien à la mobilisation
des agents de l’Hôpital Delafontaine.

pour

... À SAINT-DENIS ET À VILLETANEUSE

Octobre 2020 /Cérémonie d’hommage
à Samuel Paty organisée par la ville de
Pierrefitte.

Mai 2021 / Distribution de muguet aux
aînés pour la fête du Travail.

Janvier 2020 / Nuit des avocats au
Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Novembre 2020 / Soutien aux initiatives de
distributions alimentaires.

Juin 2021 / Rassemblement des
enseignants du Collège Fabien à SaintDenis contre les fermetures de classes
annoncées.

Mars 2020 / Aux côtés des chauffeurs VTC
en lutte pour la reconnaissance de leur
statut de salarié de plateformes de mise en
relation de type Uber.

Mars 2021 / Soutien au monde de la
culture très lourdement impacté par la
crise sanitaire.

Novembre 2021 / Marche de soutien à
Moussa Coulibaly, éboueur grièvement
blessé en intervention… Il décèdera
quelques semaines plus tard.

Mai 2020 / En visite dans les écoles à
quelques jours du retour des élèves après
le confinement.

Avril 2021 / Minute de silence devant
le commissariat de police de SaintDenis après l’assassinat d’un agent à
Rambouillet.

Février 2022 / Initiative conviviale Jardin
Haguette à Saint-Denis.

Décembre 2019 / Réunion publique sur les
retraites à Villetaneuse.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Question au gouvernement / Chaque mardi, lors de la séance des questions au gouvernement, les groupes politiques interpellent les
ministres sur les grands sujets d’actualité. Un exercice de concision de deux minutes par question. J’ai eu l’occasion d’en poser 38 !

Visites de l’Assemblée nationale / Tout au long du mandat, j’ai eu le soucis d’accueillir de nombreux visiteurs de ce lieu de démocratie
et d’histoire exceptionnel, notamment des élèves et écoles, collèges et lycées, des séniors ou encore des jeunes conseillers municipaux.

Stagiaires / Mettre le pied à l’étrier de nos jeunes est important. J’ai accueilli 16 stagiaires tout au long du mandat.

8

Rassemblement mémoire à Mehdi Ben
Barka (ici avec son fils).

Rallumage de la flamme du soldat inconnu
sous l’arc de triomphe avec classe de
Terminale et leur profession Jean-Pierre
Aurières du lycée Paul Eluard à Saint-Denis.

Co-organisation à l’Assemblée nationale
avec l’association Maurice Audin du
colloque sur « Les disparus de la guerre
d’Algérie du fait des forces de l’ordre
françaises : vérité et justice ? »

Accueil d’une délégation malienne à
l’Assemblée nationale.

Accueil des victimes de l’attentat au Stade de
France à l’Assemblée nationale.

Recours unitaire contre le passe sanitaire
au Conseil Constitutionnel.

Tournage clip 7Dreams à l’Assemblée.

Délégation du Conseil représentatif des
Français d’outre-mer (Crefom) de la SeineSaint-Denis, avec sa déléguée Mme Vanina
Noël accompagnée par M. Gilbert Loimon.

Les plumés
l’Assemblée.

Projection du film d’Éric Toledano et
d’Olivier Nakache « Hors Normes » à
l’Assemblée Nationale.

Débat préparatoire à l’audition de grand
témoin de l’application du plan « Un état
plus fort en Seine-Saint-Denis ».

Accueil de l’Ambassadrice de Palestine en
France avec une délégation de députés
communistes.

de

l’austérité

devant
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

AFFAIRE BENALLA
UN SCANDALE D’ÉTAT
Le 18 juillet 2018, « Le Monde » révélait ce qui allait
devenir « l’Affaire Alexandre Benalla » du nom de ce
très proche d’Emmanuel Macron qui avait revêtu des
équipements de forces de l’ordre pour procéder à
des interpellations et des violences à l’occasion de la
manifestation du 1er mai 2018.

BATAILLE UNITAIRE
VICTOIRE CONTRE LA
PRIVATISATION
D’AÉROPORT DE PARIS
Prévue dans la loi Pacte (promulguée en mai 2019), la
privatisation d’Aéroport de Paris a donné lieu à une
bataille de plusieurs mois engagée par les oppositions
parlementaires, qui s’est poursuivie par une
mobilisation citoyenne et s’est conclue par un abandon
du projet. Une victoire bienvenue car cette privatisation
était en tous points contraire aux intérêts de notre
Nation.
Ainsi après avoir œuvré des heures durant dans l’hémicycle
contre ce projet de loi, j’ai déposé avec 247 autres
parlementaires de gauche et droite une procédure
de référendum d’initiative citoyenne en avril 2019.
Validée par le Conseil constitutionnel, cette procédure a
ouvert la voie à une campagne de recueil de signatures
de citoyennes et de citoyens demandant la mise en
place d’un
référendum
d’initiative
partagée.
Cette
procédure
bien que
complexe et
Meeting unitaire à Saint-Denis
à l’objectif
contre la privatisation d’ADP
difficilement
atteignable – récolter plus de 4,7 millions de signatures a, toutefois, été la démonstration d’une opposition
unie, déterminée et victorieuse.
J’ai d’ailleurs été à l’initiative du premier meeting
unitaire « Faire décoller le référendum contre la
privatisation d’aéroport de Paris (ADP) » à la Bourse du
Travail de Saint-Denis, le 19 juin 2019.

1 MILLION
DE SIGNATURES
RECUEILLIES
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108
INTERVENTIONS
DANS L’HÉMICYCLE

+ D’INFOS

C’est un véritable séisme qui secoua aussitôt les
travaux en cours à l’Assemblée nationale sur la réforme
dite « constitutionnelle ».
Le 19 juillet, la
Commission des Lois de
l’Assemblée nationale
se dote, sous la pression
des oppositions, des
prérogatives d’une
commission d’enquête
pour mener des
auditions et faire toute la
lumière sur cette affaire.

Alexandre Benalla lors de
la manifestation du 1er mai

Membre de cette commission, j’ai participé à l’ensemble
des auditions mais il faut l’avouer la majorité En Marche a
fait délibérément obstacle au travail des parlementaires
au point qu’aucun rapport ne sera finalement publié.
Deux motions de censure du gouvernement seront donc
déposées l’une par la gauche et l’autre par la droite pour
tenter d’obtenir des explications...qui ne viendront pas.
+ D’INFOS

FONCTION PUBLIQUE
RENCONTRE AVEC ANICET LE
PORS PENDANT LA BATAILLE
CONTRE UNE LOI DESTRUCTRICE
Le gouvernement a fait adopter en 2019 une loi
qui organise l’extinction progressive du statut de
fonctionnaire.
J’ai mené une bataille farouche
contre cette loi qui s’en prend à un
des piliers de notre modèle social
dont les bases avaient été jetées par
les ministres communistes Maurice
Thorez et Anicet Le Pors.
J’ai eu le plaisir et l’honneur de
travailler en très étroite collaboration
avec ce dernier pour lutter contre cette loi qui aura de graves
conséquences sur l’ensemble des fonctionnaires dont la
tâche est de garantir l’intérêt général.
+ D’INFOS

RÉFORME DES
RETRAITES
UN MEETING UNITAIRE
À GAUCHE À SAINTDENIS
GILETS JAUNES
LES PREMIÈRES LIGNES
VEULENT ÊTRE ENTENDUES
D’un appel simple, venu des quatre coins du pays, depuis
les campagnes jusque dans nos quartiers : «On veut juste
vivre ! », la crise des Gilets jaunes a vu le jour un samedi
du mois de novembre 2018.
Une mobilisation fortement réprimée sur le terrain et
méprisée par le pouvoir. L’Elysée a organisé le Grand
débat national qui n’a rien donné si ce n’est un projet de
loi portant «diverses mesures d’urgence économiques»
qualifiée de loi «Gilets jaunes» et qui pourtant n’a répondu
à aucune revendication du mouvement à commencer par
le rétablissement de l’ISF.

DROIT D’ASILE
CENTRE DE RÉTENTION
DU MESNIL-AMELOT
Avant les discussions sur le projet de loi « Asile et
Immigration », j’ai tenu, en février 2018, à visiter avec
la présidente de la Commission des Lois le centre de
rétention administrative du Mesnil Amelot.
L’occasion de rencontrer le personnel, d’échanger avec les
hommes et les femmes retenus et de visiter les locaux.
La privation de liberté ne doit en aucun cas être une
privation de dignité. Ce qui nécessite d’améliorer les
locaux et les conditions de vie. A l’issue de cette visite, j’ai
défendu ardemment l’arrêt de la rétention des enfants...
mais la majorité a balayé cette demande d’humanité.

Visite du centre de rétention administrative
du Mesnil-Amelot

En 2019, le gouvernement a tenté de faire
passer en force comme à son habitude, une
réforme des retraites en passant d’un système
par annuités à un système par points. Avec une
telle réforme, l’objectif n’était plus de garantir à
chacun un niveau de pension, mais de plafonner
le niveau global des dépenses de retraites.
Au-delà de la bataille dans l’hémicycle, j’ai tenté
d’œuvrer au rassemblement de toutes les forces
mobilisées pour mettre en échec cette dangereuse
réforme.
Ainsi, j’ai accueilli le
11 décembre 2019 à la
Bourse du travail de
Saint-Denis, un meeting
national unitaire contre
la réforme des retraites.
Véritable recul de
Meeting unitaire à Saint-Denis
civilisation, avec cette
contre la réforme des retraites
réforme tout le monde
était perdant : les jeunes, les femmes, les salariés du
privé comme les fonctionnaires, les ouvriers comme les
cadres.
Les grandes mobilisations à travers le pays et l’irruption
de la crise sanitaire auront fort heureusement fait
rétropédaler le Président de la République et le
gouvernement.
+ D’INFOS

MÉDIAS
PRÉSENT SUR LES PLATEAUX
DE TÉLÉVISION
C’était pour moi autant une
surprise qu’une nouveauté.
J’ai été, pendant ce mandat,
progressivement toujours plus
invité sur les plateaux des chaînes
d’information. J’ai décidé de mettre
cette présence au service de notre
département de la Seine-SaintDenis, trop souvent caricaturé, pour
faire entendre une autre voix.
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SEINE-SAINT-DENIS

UNE VOIX POUR LA SEINE-SAINT-DENIS
Député de la 2ème circonscription
de la Seine-Saint-Denis (Pierrefitte-Saint-Denis-Villetaneuse), j’ai
dès mon élection en juin 2017 inscrit
comme priorité absolue de mon mandat, la défense du département et de
ses habitants.

Appel historique de 200 élus pour l’égalité
républicaine en Seine-Saint-Denis

UN RAPPORT
PARLEMENTAIRE INÉDIT
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
ENFIN RECONNUE
Dès octobre 2017, le Comité d’Evaluation et de Contrôle
des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale
a décidé d’évaluer l’action de l’État en Seine-Saint-Denis
dans ses trois missions régaliennes que sont : la Justice,
l’Éducation et la Sécurité.
Membre actif de ce groupe de travail, je me suis pleinement
engagé dans cette mission.
Durant plus de six mois, et après avoir auditionné plus
de 120 acteurs du terrain (responsables en activité
ou anciens responsables dans les domaines étudiés,
chercheurs et experts) et effectué trois visites de terrain,
le rapport parlementaire est publié en mai 2018.

J’ai donc tout au long de ces cinq
années, défendu pied à pied les intérêts des habitants. Si nous sommes
aujourd’hui encore loin du compte, des
avancées inédites ont été obtenues.

Levier à l’action des élus, des associations,
des professionnels et des habitants, ce
rapport parlementaire a permis également des
mobilisations unitaires pour exiger de l’Etat
un autre traitement. Comme la rencontre le
26 septembre 2018 avec le Premier ministre à
Matignon, réunissant les parlementaires du 93.

AU-DELÀ DES CLIVAGES
POLITIQUES, J’AI INLASSABLEMENT
ŒUVRÉ AU TRAVAIL UNITAIRE
DES PARLEMENTAIRES ET DES
ÉLUS POUR LA SEINE-SAINT-DENIS
LE RAPPORT

La conclusion est sans appel : le département de la
Seine-Saint-Denis est victime d’une rupture d’égalité
républicaine. Il souffre d’un manque de moyens dans
les trois missions étudiées.
Une quinzaine de proposition est faite pour remédier
efficacement et durablement à cette indigne situation.
Elles inspireront plusieurs des propositions qui seront
portées dans le plan gouvernemental (voir ci-contre).
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Avec le député François Cornut-Gentille, co-rapporteur
du rapport qui a mis en lumière la rupture d’égalité
républicaine dont la Seine-Saint-Denis est victime.

PLAN GOUVERNEMENTAL
23 MESURES POUR FAIRE
AVANCER LES CHOSES ?
Tenu légitimement pour responsable de la rupture
d’égalité républicaine, l’Etat, à son plus haut niveau,
annonce rapidement après la publication du rapport
parlementaire, vouloir agir concrètement.

Recevant le Premier ministre et le Garde des
Sceaux au Tribunal de Bobigny

J’AI ORGANISÉ À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
UN DÉBAT D’ÉVALUATION
LE 31 JANVIER 2022 SUR LE
PLAN «UN ÉTAT PLUS FORT
EN SEINE-SAINT-DENIS»
+ D’INFOS

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis est sommé d’organiser
des groupes de travail thématique composés d’élus et de
professionnels et de faire des propositions pour rompre
avec ce traitement maltraitant de la Seine-Saint-Denis.
Le 31 octobre 2019, le Premier ministre, Edouard Philippe,
se rend à la Préfecture de le Seine-Saint-Denis avec
les ministres concernés, et devant un parterre d’élus
annoncent la mise place du plan « Un Etat plus fort
en Seine-Saint-Denis ». Bâti autour de 23 mesures, ce
plan prévoit notamment le versement d’une prime de
fidélisation de 10 000 euros pour cinq années d’exercice
pour les agents de la fonction publique de la justice, de
l’Education nationale et de la justice.
Loin d’être suffisant, j’ai veillé malgré tout tout au long de
mon mandat sur le respect de ces engagements.

SÉQUENCE INÉDITE
LA SEINE-SAINT-DENIS
APPLAUDIE À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
Le 21 juin 2020, les habitants de la Seine-Saint-Denis
ont été applaudis à l’Assemblée nationale alors que je
rendais hommage à leur engagement pour tenir la France
debout pendant la crise du Covid19.
Trop souvent stigmatisés, ce sont
eux qui ont en effet fourni les plus
gros bataillons de la première
et de la seconde ligne, et qui ont
malheureusement payé le plus
lourd tribut à la pandémie avec
le plus fort taux de mortalité en
France métropolitaine.
Mais la Seine-Saint-Denis mérite
évidemment mieux que des
applaudissements, du sonnant
et du trébuchant.
+ D’INFOS

STIGMATISATION
EN FINIR AVEC LE
DOUBLE DISCOURS
SUR LES QUARTIERS
POPULAIRES
Les habitants de la Seine-Saint-Denis ne
supportent plus que leur département
soit décrit un jour par le Président de la
République comme la « Californie », et le
lendemain être traités comme une « réserve
d’indiens » sur laquelle il serait possible de
se débarrasser des sérieux problèmes qu’on
ne veut pas régler ailleurs.
J’ai à plusieurs reprises à l’occasion des
Questions Au Gouvernement, rappelé combien
la Seine-Saint-Denis doit être respectée : ce
fut le cas lors du déplacement d’une scène de
crack parisienne aux portes du département
ou bien encore concernant le CDG Express, ce
train de riches que les habitants du 93 et du 77
regarderont passer telle une diligence sillonnant
le Far West...
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CRISE SANITAIRE DU COVID19

LA SEINE-SAINT-DENIS EN 1ÈRE LIGNE
LE CONSTAT
3 X MOINS DE LITS DE
RÉANIMATION QUE DANS
LES HAUTS-DE-SEINE
37 VILLES SUR 40 SONT
DÉCLARÉES «DÉSERTS
MÉDICAUX» PAR L’ARS
DOSSIER SÉPCIAL COVID19

L’irruption de la crise sanitaire au début de
l’année 2020, a plongé notre pays dans un état
de sidération. Au matin du 17 mars, c’est une
France au « ralenti » qui s’est réveillée et totalement démunie pour affronter une épidémie
d’ampleur mondiale : sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans moyen de protection pour
les travailleurs de la première ligne…

AÏCHA, VICTIME DE SON
DÉVOUEMENT
Déléguée CGT du Carrefour Saint-Denis,
Aïcha est décédée le 26 mars 2020 du
covid-19. L’annonce de sa mort a créé un
choc terrible auprès de ses collègues,
des clients et plus largement des
habitants de la circonscription.
Je lui ai à plusieurs reprises rendu
un hommage appuyé à l’Assemblée
nationale aussi bien par une question
orale, une question écrite et de
nombreuses autres interventions en
séance, ainsi que dans les médias.
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Dans ce contexte, rien de surprenant malheureusement,
que la Seine-Saint-Denis ait été le département ayant payé
le plus lourd tribut à la pandémie. En effet, outre la rupture
d’égalité républicaine qui a mis à terre le service public de
l’hôpital s’ajoute le fait que c’est ce département qui a fourni le plus gros bataillon des salariés de la première ligne.
Pour tenir la France debout, pour nous ravitailler, nous
soigner, nous transporter, ramasser nos déchets, les séquano-dionysiens ont répondu présent.

MESURES DE SOUTIEN AUX VICTIMES
DE LA CRISE : MES PROPOSITIONS
Dès les premiers jours de la crise sanitaire, je n’ai cessé de
faire des propositions visant à soutenir les ménages et les
professionnels impactés économiquement. Ainsi, j’ai notamment déposé une proposition de loi visant reporter et à étaler
les dépenses d’énergie, plusieurs questions écrites pour protéger le statut des intermittents du spectacle, accompagner les
entreprises de sécurité événementielle, pour l’augmentation
des APL, le prolongement de la trêve hivernale...

HÔPITAL

MES ACTIONS

CONTRE LA SUPPRESSION DES LITS
Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a déployé
une vision comptable de la santé avec l’objectif de
compresser toujours plus les dépenses de soins.
Si la crise sanitaire a suspendu les coupes dans le budget de l’Assurance
maladie et des hôpitaux, il n’en reste pas moins que le service public
hospitalier en ressort durablement affaibli. Parallèlement, faute de
mesures ambitieuses, les déserts médicaux ont continué de s’étendre,
fragilisant l’égalité d’accès aux soins. Ce quinquennat restera aussi
marqué par le renoncement à engager une grande réforme de
l’autonomie malgré des besoins de financement et de prise en
charge immenses.
Avec les députés communistes, nous avons réalisé un tour de France
des hôpitaux. Je suis systématiquement intervenu auprès du
gouvernement pour obtenir les moyens humains qui font défaut,
comme à la maternité Delafontaine, ou contre la suppression
de lits (13.000 sur cinq ans), notamment dans notre secteur au
prétexte du regroupement des hôpitaux Bichat et Beaujon.
J’ai en particulier déposé une proposition de loi visant à faire
reculer les déserts médicaux et à faciliter l’accès aux études pour
tous les élèves qui souhaitent devenir médecins.
UNE COMMISSION D’ENQUÊTE POUR
COMPRENDRE LA SURMORTALITÉ
La Seine-Saint-Denis, département le plus
jeune de France hexagonale (43,4% des
habitant·e·s ont moins de 32 ans contre
36,2% pour la moyenne métropolitaine
selon une estimation INSEE de janvier
2018) est aussi celui qui a payé le plus lourd
tribut à la pandémie de Covid-19 : +129,8%
de surmortalité entre le 1er mars 2020 et
le 27 avril 2020. Le paradoxe que constitue
cette forte mortalité enregistrée au regard
de la jeunesse de ses habitants, m’a amené
a déposé une proposition de résolution
visant à la création d’une commission
d’enquête sur le sujet.
SURMORTALITÉ DURANT LA 1ÈRE VAGUE

UNE VIE SOUS ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE : CONVAINCRE PLUTÔT QUE
CONTRAINDRE

Jamais je n’ai sous-estimé ni la gravité
de la pandémie ni la difficulté d’y faire
face. En revanche, j’ai souvent regretté
le refus du gouvernement d’entendre
les nombreuses propositions, souvent
élaborées à partir d’observations ou
d’initiatives prises en circonscription pour
endiguer l’épidémie ou pour réduire ses
conséquences sur la vie sociale, culturelle
ou économique du pays. L’exécutif a voulu
gérer cette crise considérant à tort que la
démocratie était l’ennemie de l’efficacité.
Il nous a régulièrement priés de reconduire
l’urgence, toujours en promettant que ce
serait pour la dernière fois, quitte à mettre
nos libertés individuelles entre parenthèses.
Or, convaincu que c’est en «allant vers»
les gens, en prenant en compte leurs
inquiétudes par exemple, plutôt qu’en les
contraignant qu’on viendrait à bout de
cette épidémie. Je me suis donc opposé,
par exemple, à l’instauration du passe
sanitaire puis du passe vaccinale.

TOUR DE FRANCE
DES HÔPITAUX
150 ÉTABLISSEMENTS
VISITÉS PAR LES DÉPUTÉS
COMMUNISTES
15
PROPOSITIONS
DE LOI
(CO-SIGNATAIRE)

3
PROPOSITIONS
DE LOI
(AUTEUR)

28
QUESTIONS
ÉCRITES

?

COMMISSION D’ENQUÊTE
PRÉOCCUPANTE SUR LES EFFETS DE LA
CRISE SANITAIRES CHEZ LES JEUNES
Sans surprise, hélas, la commission
d’enquête présidée par ma collègue,
Marie-George Buffet, a démontré que le
confinement a eu des effets dévastateurs
sur la jeunesse de notre pays (détresse
psychologique, prise excessive de poids,
...) et a mis en évidence les carences
constatées sur le terrain depuis des
années : déficit de recrutement dans les
métiers du médico-social, absence de
formation sur les outils du numérique, une
jeunesse précarisée et isolée...

Face à ce constat édifiant, le rapport
parlementaire fait 80 propositions
visant à tirer les leçons de cette crise :
RSA pour les moins de 25 ans, création
d’une délégation aux droits de l’enfant à
l’Assemblée nationale pour notamment
rédiger des propositions de loi,
élargissement des critères « 1 jeune,
1 solution»...
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JEUNESSE & ÉDUCATION

JEUNESSE & ÉDUCATION

La jeunesse de notre département est notre
véritable richesse (ici, visite à l’Assemblée Nationale)

ÉCOLE PUBLIQUE
TENIR NOTRE PROMESSE
D’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE
Fervent défenseur de l’école publique, je n’ai cessé
durant mon mandat d’être aux côtés de ceux qui la
font vivre au quotidien, trop souvent à bout de bras.
Enseignants, parents d’élèves, animateurs ou encore
agents techniques ont toujours pu compter sur mon
soutien pour faire résonner leurs voix dans l’hémicycle
et auprès du gouvernement.
Adoptant à la fois une posture d’écoute et d’action,
j’ai combattu chaque projet gouvernemental qui
portait une régression. La réforme du baccalauréat
qui a favorisé la mise
en concurrence entre
lycées, la loi pour une
école de la confiance, la
loi de programmation
de la recherche qui a
détricoté la recherche
publique ou encore les
différents budgets ont
tous rencontré ma vive
opposition.
DOSSIER ÉCOLE
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Département le plus jeune de France,
la Seine-Saint-Denis et ses habitants
doivent pouvoir compter sur une
école au rendez-vous de sa promesse
républicaine. Pourtant, nous assistons
à une déliquescence de l’institution
scolaire sans précédent. Les inégalités
criantes, le manque de moyens chronique et le mépris qui nous est réservé
par l’Éducation nationale nous font
percevoir « l’école de la confiance »
promise par le gouvernement comme
l’école de la méfiance.

EN SEINE-SAINT-DENIS
PAR MANQUE DE REMPLAÇANTS
UN ÉLÈVE PERD 1 ANNÉE
D’ENSEIGNEMENT ENTRE LE CP
ET LA CLASSE DE 3EME
ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
J’AI DÉPOSÉ UNE PROPOSITION
DE LOI VISANT À ÉTENDRE L’« ARS »
AUX ENFANTS DE MATERNELLE
Pour couper court à la polémique lancée par le
ministre Blanquer sur les parents qui selon lui
utiliserait l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
à d’autre fins, j’ai déposé une proposition de loi
afin que l’allocation soit versée pour les élèves
dès l’âge de la scolarisation obligatoire (3 ans) et
non 6 ans comme aujourd’hui.
En effet, la hausse régulière des dépenses de rentrée
pèse toujours plus lourdement dans les budgets.
En outre, 90 % des bénéficiaires en font usage pour
les fournitures et les habits de leurs enfants, et non
pour acheter des écrans plats comme le prétend le
ministre.
Une proposition de loi d’autant plus nécessaire que
les dépenses pèsent lourd dans les budgets dès
la maternelle (double change, chaussons, tenue de
sport...).
+ D’INFOS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET L’UNIVERSITÉ
DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES À TOUS

MES ACTIONS
29
QUESTIONS
ÉCRITES

+ DE 500
COURRIERS
AUX AUTORITÉS

Visite de l’Université Paris 8 à l’occasion
de l’initiative annuelle «Le grand 8»

L’accès aux études supérieures est un véritable sujet à l’échelle
de la circonscription. En 2019, seuls 47% des enfants d’ouvriers
avaient la possibilité d’intégrer une formation post-bac. Une
réalité insupportable !
Tout au long de mon mandat, j’ai œuvré pour que l’enseignement
supérieur soit accessible à tous selon un principe d’universalité. J’ai
systématiquement alerté sur le grand risque de discrimination induit par la
plateforme Parcoursup dont les algorithmes sont opaques.
Je me suis opposé aux réformes dévastatrices : augmentation des frais
d’inscription pour les étudiants étrangers, la loi de programmation de la recherche
réduisant à peau de chagrin le système de recherche public, ... Localement,
je me suis attaché à recenser les besoins de la communauté universitaire et à
lutter contre la précarité des jeunes, en lien avec les associations étudiantes, les
directions ainsi qu’avec des enseignants.
NOTRE PLUS BEAU PATRIMOINE
C’EST NOTRE JEUNESSE

La Seine-Saint-Denis peut compter sur une
jeunesse dynamique engagée, loin des
clichés. Conscient de la chance que nous
avons et admiratif face au dévouement de
nos jeunes, j’ai eu cœur à encourager leurs
initiatives. Ma porte est restée ouverte
durant ces 5 dernières années pour
écouter et accompagner les nombreux
projets portés par et/ou pour la jeunesse de
la circonscription à l’image des membres des
associations Urban Jeunesse Academy, La
Petite Liberté, Jeunesse et sport du Monde
93, Franc-Moisin Citoyenne, Nuage, 7Dreams,
Marhaba, Alternative et Espoir Pierrefittois
ou encore des projets de voyages scolaire
menés
par
Jean-Pierre
Aurières…
Extrêmement utiles, souvent indispensables
aux habitants, cette énergie collective est un
magnifique patrimoine.

ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
ECOLE INCLUSIVE : ENCORE BIEN LOIN
DU COMPTE
Chaque année dans le département
ce sont plusieurs milliers d’heures
d’accompagnement d’élèves en situation
de handicap qui ne sont pas assurées
faute d’AESH. Une situation dramatique
pour les élèves et les familles concernés
mais aussi pour notre société qui se donne
bonne conscience en votant des lois sur
le handicap et l’école inclusive et qui est
incapable de les respecter. Tout au long de
mon mandat, j’ai œuvré sur ce sujet qui me
tient particulièrement à cœur ! J’ai aidé
des dizaines de familles désespérées par
le silence du Rectorat, mais également
en soutenant les personnels en charge
de l’accompagnement des élèves pour
une reconnaissance statutaire de leur
profession.

J’AI SOUTENU
TOUTES LES
MOBILISATIONS DE
LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE POUR
L’ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Présence d’un référent
harcèlement dans chaque
établissement scolaire
Développer des espaces
d’écoute et d’expression
à l’attention des enfants
dans tous les lieux qui
composent leur quotidien et
en particulier à l’école
Exiger la transparence
des données de l’Education
nationale
Atténuer les inégalités d’accès
à l’enseignement supérieur
générées par Parcoursup
Accompagnement vers
l’autonomie des jeunes sortant
de l’aide sociale à l’enfance
Mise en place d’un revenu
étudiant
Prêt gratuit à tout élève du
primaire et du secondaire d’un
ordinateur scolaire domestique
Création d’une commission
d’enquête sur l’inclusion des
élèves handicapés dans l’école
de la République, quatorze ans
après la loi du 11 février 2005
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ÉGALITÉ DES DROITS

LE DROIT DE VIVRE SANS DOMINATION
L’égalité, le droit de vivre sans violence ni domination, le droit de disposer de son corps et de vivre dignement doivent être respectés comme
des droits fondamentaux universels.
Des mots que j’ai tenté de traduire
en acte tout au long de mon mandat
pour défendre les femmes, les familles
monoparentales, les étrangers, les personnes en situation de handicap…
Manifestation du 8 mars, journée internationale
des droits des femmes.

MALADIES INVALIDANTES
VERS UNE RECONNAISSANCE DE
L’ENDOMÉTRIOSE ET DE LA
FIBROMYALGIE

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
DES AVANCÉES MAIS UN MANQUE
CRUEL DE MOYENS
Alors que le nombre de féminicides et les violences
intrafamiliales continuent de s’amplifier, l’urgence et
la gravité de la situation, je n’ai pas hésité à soutenir
toutes initiatives législatives visant à agir rapidement,
concrètement et efficacement.
Alors si des avancées ont été obtenues, notamment par
le biais d’amendements que j’ai déposé, le manque de
moyens demeure un obstacle solide. J’ai inlassablement
demandé de débloquer
le milliard d’euros
indispensable
notamment pour
l’équipement en
téléphone «grave
danger» ou encore pour
le relogement rapide
des femmes menacées.
+ D’INFOS
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L’endométriose et la fibromyalgie, maladies
extrêmement douloureuses et invalidantes,
touchant principalement les femmes – seuls
4% des personnes souffrant de fibromyalgie
sont des hommes-, sont mal connues et
surtout très mal reconnues.
Co-signataire de la proposition de résolution
visant à reconnaitre l’endométriose comme
une affection de longue durée, je me félicite que
celle-ci ait été unanimement votée lors de son
récent examen à l’Assemblée nationale même s’il
reste encore beaucoup à faire pour qu’elle soit
acceptée dans la société.
LA RÉSOLUTION

J’accueille le Premier ministre à la Maison des femmes de
Saint-Denis, un équipement qui mène un travail exemplaire

ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ
LE REFUS ENTÊTÉ DU GOUVERNEMENT
DE DÉCONJUGALISER LE CALCUL
J’ai présenté une Proposition de loi visant à déconjugaliser
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), prestation
d’autonomie versée aux personnes en situation de handicap.
Véritable mesure de justice sociale,
le gouvernement s’est pourtant
refusé à chaque fois que l’occasion
lui été donnée de réparer cette
injustice. Alors que cette allocation
est calculée en tenant compte
des revenus du conjoint, les
bénéficiaires sont soumis à un
choix sinistre : renoncer à son
indépendance financière ou
renoncer à vivre en couple.
C’est ce qu’ils appellent le
« prix de l’amour », un « prix »
inacceptable.
+ DOSSIER
SERVICE DES ÉTRANGERS ET DES
NATURALISATIONS : UNE PRÉFECTURE
EN PANNE

À de nombreuses reprises, je me suis
mobilisé contre le traitement fait aux
habitants étrangers par la préfecture de
la Seine-Saint-Denis. La dématérialisation
des prises de rendez-vous n’a rien réglé aux
dysfonctionnements dénoncés depuis des
années par les associations et les élus.
La file d’attente physique a donc laissé place
à la file d’attente virtuelle mais pour le reste
rien a changé. Les trafics de rendez-vous
ont continué à prospérer. Je suis intervenu
à plusieurs reprises auprès de la préfecture
aussi bien pour que soient démantelés les
trafics qu’en vue d’une amélioration nette
des conditions d’accueil en Préfecture.

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :
UNE INJUSTICE À COMBATTRE
Avant la crise sanitaire, 1,7 million de
femmes dans le pays étaient victimes
de précarité menstruelle, c’est-à-dire en
difficulté voire en incapacité de faire face
à l’achat de protections périodiques. Ce
chiffre est estimé aujourd’hui à 2 millions
de personnes. Cette situation contraint
de plus en plus de femmes à adopter des
comportements dangereux pour leur
santé physique, psychologique (comme
la perte de confiance en soi) et constitue
un frein évident dans leur vie sociale et
professionnelle. Plusieurs études ont
démontré qu’une femme dans le pays devra
débourser 3 500 euros en moyenne au cours
de sa vie pour assurer cette protection
hors dépenses connexes (achat de sousvêtements, d’antidouleurs…), une situation
totalement inégalitaire.

+ D’INFOS
LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE : ENFIN
LA FIN DES THÉRAPIES DE CONVERSION
Parce que la lutte contre les discriminations
et le racisme est le fondement de mon
engagement, je suis satisfait de voir enfin
les thérapies de conversion être interdites
et sévèrement condamnées. Ces pratiques
visant à modifier ou réprimer l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre des
personnes étaient de véritables atteintes à
la dignité humaines des victimes.

MES ACTIONS
15
QUESTIONS
ÉCRITES

2
RAPPORTS
PARLEMENTAIRES

11
PROPOSITIONS
DE LOI

?

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Application stricte de
l’égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes
Lutte contre la précarité
professionnelle des
femmes
Renforcer l’égalité entre les
femmes et les hommes dans
le sport
Rendre le congé paternité
obligatoire et l’allongement
de sa durée à 4 semaines
Encadrement des écarts de
rémunérations en entreprise
protéger les droits
fondamentaux des mineurs
non accompagnés
Résolution pour l’accès
universel à l’insuline
Garantir effectivement le
droit à l’eau par la mise en
place de la gratuité sur les
premiers volumes d’eau
potable et l’accès pour tous
à l’eau pour les besoins
nécessaires à la vie et à la
dignité
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POLICE ET JUSTICE

SÉCURISER LES BIENS ET LES PERSONNES
Engagé depuis de nombreuses années
sur les questions liées à la sécurité
des habitants, j’ai poursuivi avec détermination mon combat pour que la
Seine-Saint-Denis, et la circonscription
en particulier, bénéficient des mêmes
moyens que sur le reste du territoire en
matière de sécurité et de justice.
DOSSIER POLICE

MOYENS DE SÉCURITÉ
Sur les plateaux de télévisions, je n’ai cessé de dénoncer le
manque de moyens pour la police et la justice du 93.

FE R M

É

FERMETURES ANNONCÉES
DE COMMISSARIATS
UN SCANDALE ÉVITÉ
En juin 2018, un projet élaboré par la préfecture visant
à mutualiser les commissariats du département a été
découvert par les syndicats de policiers.
Ces derniers très vite mobilisés contre ce projet élaboré en
catimini et sans concertation, ont rapidement reçu mon
soutien. Il était prévu, en effet, que des commissariats
ferment la nuit et le week-end. Un comble quand on sait
qu’ici il y a moins de policiers qu’ailleurs. La mobilisation a
fort heureusement payé.

UNE NÉCESSAIRE TRANSPARENCE
DES CHIFFRES
À plusieurs reprises au cours de mon mandat, j’ai été
amené à interpeller le ministre de l’Intérieur sur les
effectifs de police dans le département.
Si je me suis félicité d’avoir été partiellement entendu sur
la Police de Sécurité du Quotidien (2 quartiers de SeineSaint-Denis ont été ajoutés), je reste stupéfait par la baisse
des effectifs dans le département. En 12 ans, de 2010 à
2022 on enregistre une baisse de 384 policiers dans le
département, quand le nombre d’habitants à lui augmenté de
119 000. On observe, par exemple, au commissariat de Stains/
Pierrefitte une chute des effectifs de police de près de 25%. Une
situation dénoncée par tous à commencer par les policiers euxmêmes. Le gouvernement que j’ai interrogé à plusieurs reprises
refuse de communiquer officiellement les chiffres.

NOUVEAU COMMISSARIAT DE
SAINT-DENIS : ENFIN LIVRÉ !

Après avoir œuvré durement pour qu’un nouveau
commissariat soit construit à Saint-Denis sur le
terrain laissé vacant après le départ de la Cpam –
avenue Jean Moulin – j’ai eu le plaisir de visiter, au
lendemain de l’emménagement, ces nouveaux locaux
et de participer quelques semaines plus tard à son
inauguration en présence du ministre de l’Intérieur.
Ces nouvelles conditions de travail pour les agents et
d’accueil pour les habitants font du bien à voir après
ces années de lutte pour le voir sortir de terre.
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JUSTICE EN SEINE-SAINT-DENIS
UNE PROFONDE CRISE DE MOYENS
À la suite de l’inédit appel de la
Procureure de la République en
février 2018 alertant les pouvoirs
publics sur le manque de moyens
humains et matériels qui nuit
gravement au fonctionnement de
la justice en Seine-Saint-Denis,
l’Etat - condamné pour déni de
justice dans notre départementa été sommé d’agir.
J’ai moi-même à de nombreuses reprises rappelé aux ministres de la
Justice qui se sont succédés notre exigence simple : à savoir disposer, en
Seine-Saint-Denis comme ailleurs, d’une justice qui fonctionne. Alors si
le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis a permis d’accélérer
les travaux d’agrandissement du Tribunal de Bobigny, il n’en demeure
pas moins que la situation reste encore fragile. Preuve s’il en fallait,
mon dernier courrier au garde de Sceaux sur la situation des
effectifs des magistrats du parquet identiques
à ceux qu’ils étaient en 2016…
DOSSIER JUSTICE
JUSTICE : DES LOIS QUI PASSENT
À CÔTÉ DES VRAIS ENJEUX
Plusieurs textes visant à réformer la justice
ont été examinés durant le quinquennat. Tous
avaient en commun de faire l’unanimité contre
eux, passant à côté des véritables enjeux, en
particulier en terme de moyens humains, et
de désengorgement de la justice civile. Ainsi,
la France consacre deux fois moins de
moyens financiers au fonctionnement de la
Justice que son voisin Allemand. En outre, je
m’interroge : faut-il confier la rédaction de la
loi qui permettra de rapprocher la justice des
citoyens afin de « rétablir la confiance » perdue,
à un aréopage d’avocats ? Je pense comme
Clémenceau le disait des militaires à propos
de la guerre, que la justice est «une chose trop
importante pour la confier aux seuls initiés».
UNE POLICE RESPECTABLE EST
UNE POLICE RESPECTÉE
Plusieurs événements durant le mandat (la
violente évacuation du campement installé
place de la République, le passage à tabac
de Michel Zecler, du jeune Gabriel à Bondy,
l’interpellation à L’Ile-Saint-Denis,) ont mis
en lumière les graves dysfonctionnements à
l’œuvre dans la hiérarchie de la police. Une
crise sérieuse qui nécessite des mesures
fortes et rapides car une chose est certaine :
une police respectée est une police
respectable. C’est d’ailleurs dans cet esprit
que j’ai participé à la marche des Libertés le
28 novembre 2020 et que je me suis opposé
au projet de loi « Sécurité Globale ».

RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES
CONSEILS LOCAUX DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE (CLPD)

MES ACTIONS
19
QUESTIONS
ÉCRITES

3
PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTION

JE DÉFENDS
LA CRÉATION
D’UN
COMMISSARIAT
DE PLEIN
EXERCICE
À PIERREFITTE

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Pour le retour de la
police de proximité
Renforcement des
tribunaux d’instance
Pour un équilibre entre
les missions préventives
et répressives des services
publics de la Justice et de la
Police

Avec mon collègue député Rémy
Reberyrotte, j’ai rendu un rapport sur
les Conseils Locaux de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) que j’ai, par la suite,
remis au ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, et au ministre de la Justice, Eric
Dupond-Moretti.
Les CLPD sont des outils importants,
malheureusement délaissés ou sousutilisés, qui permettent de coordonner
l’action des différents acteurs (maire,
Education nationale, justice, police,
éducateurs, bailleurs) afin d’apporter une
réponse efficace aux violences notamment
aux abords des établissements scolaires et
dans les quartiers.

Création d’une
commission d’enquête
sur la violation des droits
humains aux frontières
françaises
Création d’une commission
d’enquête relative à la
gestion du maintien de
l’ordre depuis 2016
Pour la délivrance d’un
récépissé de contrôle
d’identité
Faire de l’ Inspection
générale de la Police
nationale (IGPN) une autorité
indépendante

LE RAPPORT
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POUVOIR D’ACHAT

TRAVAIL, SALAIRES, POUVOIR D’ACHAT
Chantre de la « libération du travail »,
Emmanuel Macron et sa majorité parlementaire se sont attaqués au Code
du Travail dès leur élection en 2017
et ont encouragé les formes précaires
et dérégulées d’emploi à l’instar des
travailleurs des plateformes : sans salaire minimum et avec une protection
sociale au rabais.
Sur fond de stagnation des salaires et de hausses des prix
c’est chaque mois plus dur pour les familles.

MA PROPOSITION DE LOI
POUR AUGMENTER LE SMIC
ET UNE CONFÉRENCE SUR
LES SALAIRES
En 2018, le mouvement des gilets jaunes avait mis en
lumière une demande forte de justice sociale et de
reconnaissance, notamment par le salaire, de l’utilité
économique et sociale de nombreux salariés précaires, à
temps partiel et faiblement rémunérés.
Avec l’irruption de l’épidémie de covid-19, la France s’est
enfoncée dans une crise sanitaire
et économique sans précédent,
et cette exigence de justice
sociale s’est éclairée d’un jour
nouveau. Les travailleurs de
la première ligne sont aussi
souvent ceux qui sont les plus
mal payés, souvent tout juste
au niveau du SMIC. J’ai donc
déposé une proposition de loi
visant à revaloriser le SMIC
progressivement à 1.800€ bruts
et les salaires des travailleurs
pour à contribuer à un
meilleur partage des richesses
produites dans notre pays.
LA PROPOSITION DE LOI
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À l’inverse les filets de sécurité promis
n’ont jamais été traduits en acte. Résultat : le chômage n’a pas disparu et le
travail s’est considérablement précarisé. Face à ces attaques, je n’ai jamais
cessé de défendre une autre vision du
travail et le pouvoir d’achat.

PROPOSITION DE LOI
VISANT AU BLOCAGE DES PRIX
LE REFUS OBSTINÉ DU
GOUVERNEMENT

En janvier 2022, une proposition de loi visant au
blocage des prix par l’Etat de denrées et produits
essentiels ainsi que des dépenses énergétiques,
présentée par le groupe de la France Insoumise, était
examinée à l’Assemblée nationale. Une proposition
de loi allant dans le bon sens, notamment dans cette
période de flambée des prix affectant particulièrement
les plus modestes. C’est pourquoi j’ai voté pour cette
proposition de loi tout en rappelant que la question du
pouvoir d’achat suppose aussi de traiter la question des
salaires.
+ D’INFOS

LOI TRAVAIL

MES ACTIONS

UN DÉTRICOTAGE EN RÈGLE
DES DROITS DES
SALARIÉS
Débattue et adoptée dès l’été
2017, ce projet de loi s’est
traduit par cinq ordonnances
des plus nocives pour les salariés
et visant à réduire l’humain à sa
fonction d’agent économique au service
des puissants alors qu’il faut au contraire
accroître la protection des salariés.
C’est pourquoi, indigné par cette vision ultra-libérale
j’ai défendu, avec mes collègues députés communistes,
une autre conception du Travail. Je suis notamment
intervenu en séance concernant l’encadrement du
travail intérimaire ainsi que sur le volet « égalité salariale
Homme-Femme ». Cette bataille s’est poursuivie dans la
rue lors des mobilisations.
RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE :
UNE RÉFORME QUI FRAPPE PLUS DE
30.000 SÉQUANO-DIONYSIENS
C’est en pleine crise sanitaire que le
gouvernement a décidé de réformer
l’Assurance chômage avec pour dessein
de réduire drastiquement l’indemnisation
de 850.000 chômeurs, notamment les plus
précaires et les plus jeunes. Alors même que la
France a pu compter sur son modèle social pour
amortir la crise, il n’y avait pas pire période
pour faire voter cette réforme qui est un
contresens historique. Je me suis fortement
opposé à ce projet. Entrée en vigueur au 31
décembre 2021, après avoir été suspendue à
plusieurs reprises, cette loi piétine les droits
des chômeurs, pour une
économie à la clé de
2,3 milliards par an.
+ D’INFOS
ACCIDENTS DU TRAVAIL : INQUIÉTANTE
RECRUDESCENCE

Alors que les chantiers des JOP 2024 et
des infrastructures routières qui y sont
liées s’accélèrent, les accidents du travail
se multiplient dont plusieurs mortels. Une
situation très inquiétante, qui m’a amené a
déposer plusieurs questions écrites et à poser
la dernière question orale
au gouvernement de la
législature sur ce sujet.
+ D’INFOS

19
QUESTIONS
ÉCRITES

3
PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTION

BATAILLE
PARLEMENTAIRE

226
AMENDEMENTS
DÉPOSÉS

AUX CÔTÉS DES SALARIÉS MOBILISÉS
POUR LEUR POUVOIR D’ACHAT ET
CONTRE LES LICENCIEMENTS

J’AI ACCUEILLI
À SAINT-DENIS
LE MEETING DE
LA GAUCHE QUI
A CONTRIBUÉ À
METTRE EN ÉCHEC
LA RÉFORME DES
RETRAITES

RETRAITES

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Rétablissement de
l’Impôt sur la Fortune (ISF)
Renforcer la contribution
des hauts revenus
Création d’un impôt
spécial Covid sur les
entreprises du CAC40

Durant tout mon mandat, j’ai soutenu les
salariés de la circonscription en grève pour
exiger des augmentations de salaire et des
conditions de travail dignes. Cela a été le
cas pour les personnels de Carrefour SaintDenis, de la clinique de soins de suite et
de réadaptation de Pierrefitte-sur-Seine –
Clinalliance, des salariés d’Auchan Villetaneuse
mais également des Accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH).
RÉFORME DES RETRAITES : UN RÉPIT EN
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Malgré les mobilisations massives, la réforme
des retraites est adoptée de force à l’Assemblée
nationale via la fameuse procédure de 493. Instaurant un système par points et un
allongement de la durée de vie au travail, cette
réforme n’est finalement pas allée jusqu’au
bout en raison de l’irruption de la crise sanitaire.
Au cours des débats, avec mon groupe, je me
suis farouchement opposé à cette réforme
et promu un autre projet progressiste
visant à donner un nouvel élan au droit à la
retraite fondé sur la solidarité intergénérationnelle.
1393 AMENDEMENTS
109 INTERVENTIONS
DANS L’HÉMICYCLE

Augmentation du SMIC
sur 3 ans à 1.800€ bruts
Lutte contre l’emploi
précaire
Instauration d’un revenu
étudiant et l’éligilibilité au
RSA pour les personnes de
moins de 25 ans
Augmentation des
minimas sociaux à 50% du
salaire médian (860€).
Réduction du temps de
travail à 32h par semaine
Interdiction des
licenciements boursiers
Blocage des prix du gaz
et de l’électricité et baisse
de la TVA sur les produits de
première nécéssité
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LOGEMENT

LOGEMENT

Lors d’un rassemblement devant l’Assemblée nationale
pour protester contre la politique logement du gouvernement

APL

AIDE PERSONNALISÉE LOGEMENT

Le logement, élément constitutif de
la dignité humaine, droit à valeur
constitutionnelle, et préoccupation
prioritaire des Français, a pourtant
été le grand sacrifié du quinquennat
qui s’achève. En effet, la dérégulation
et la technocratisation ont été les
maîtres mots de la politique du logement. Avec mon groupe parlementaire, je n’ai pourtant cessé d’alerter
le gouvernement et la majorité sur
la dangerosité des recettes libérales.
Mais comme ils se sont refusés à interroger leur logiciel et à écouter l’opposition, le résultat est malheureusement
sans appel : près de quinze millions de
Français souffrent de mauvaises conditions de logement et 300 000 personnes
sont sans domicile fixe c’est-à-dire plus
de deux fois plus qu’en 2012.

L’INDÉCENCE DU GOUVERNEMENT
Dès l’été 2017, et alors qu’il vient de décider de mettre
fin à l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) le
gouvernement toute honte bue décide de baisser le
montant des APL de 5 euros pour tous les allocataires.
Malgré la fronde contre cette mesure, le gouvernement
poursuivra ses attaques sur cette allocation car quelques
mois plus tard il décidera de son gel, puis reformera
son mode de calcul avec pour conséquence/objectif
d’évincer des milliers de ménages de son bénéfice. Et
comme si cela ne suffisait pas quelques mois plus tard, il
sera décrété son gel, puis sera la cible d’une reforme visant
à faire faire des économies à l’Etat en évinçant des milliers
de personnes. Si au plus haut niveau de l’Etat finalement
la baisse de 5 euros a été qualifiée d’erreur ou que saisje encore, aucune
mesure corrective
n’a été prise au
grand dam des
bénéficiaires
dont la part des
dépenses liées au
logement a bondit
en cinq ans.
APL
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DOSSIER LOGEMENT

POLITIQUE DU LOGEMENT : LE
PARENT PAUVRE DU QUINQUENNAT
Alors que le logement figurait comme l’une des priorités
du gouvernement et devait connaître un « choc de l’offre »
c’est tout le contraire qui s’est produit. Dès l’été 2017, le ton
était donné avec la baisse de 5 euros des APL et des efforts
financiers considérables exigés des bailleurs HLM. A contrario,
les produits de défiscalisations « Pinel » « Scellier », « CensiBouvard »… ont été maintenus avec comme seul résultat : aider
les multi-propriétaires à acquérir encore plus de logements…
Le résultat est dramatique :
Depuis 1984, l’effort public pour le logement n’a jamais été
aussi faible : les aides au logement sont passées de 1,82 % du
PIB en 2017 à 1,63 % en 2020.
15 milliards d’euros d’économie sur 5 ans sur le dos des
ménages modestes
Production en berne, prix en forte hausse

LOI ÉLAN

MES ACTIONS

UN CONTRESENS HISTORIQUE
DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
Le projet de loi Elan a suscité une mobilisation sans précédent
des acteurs du logement : associations, monde HLM, locataires,
personnes en situation de handicap, architectes….
Et malgré cela, le gouvernement et la
majorité parlementaire ont fait preuve
d’autoritarisme en utilisant la procédure
du temps législatif programmé (c’est-àdire en limitant la parole des groupes)
pour poursuivre leur œuvre de
destruction de la politique du logement
dans notre pays .
Cette loi, pour laquelle j’ai présenté
près de 470 amendements, définit le
logement comme un « bien marchand
», un « bien d’usage », un « bien de
consommation » et non comme un droit. Cette mutation sémantique,
loin d’être anecdotique, éclaire la philosophie de ce texte. Cette dérive
sémantique ne s’arrête pas là, elle fait de la mobilité le synonyme
de la précarité, de la simplification celui de la dérégulation, de la
réorganisation des organismes HLM celui du démantèlement…
Cette loi est également une régression totale pour les personnes en
situation de handicap puisqu’elle porte atteinte au principe d’égalité
à l’accès aux logements en rabaissant de 100 à 20 le pourcentage de
logements neufs adaptés. Alors si plusieurs dispositions sont issues de
ma proposition de loi sur les marchands de sommeil ont été introduites
dans ce texte, et que plus de 30 amendements que j’avais déposé ont
été adoptés et effectué plus de 250 interventions, j’ai voté contre ce
texte.
LOI ÉLAN

MARCHANDS DE SOMMEIL, HABITAT INDIGNE
DES AVANCÉES OBTENUES GRÂCE
À MES PROPOSITIONS
Le droit au logement décent pour tous est un combat que je mène depuis
de très nombreuses années, bien avant d’être député. Ce n’est donc
pas un hasard si la première proposition de loi que j’ai déposée est la
traduction législative de cet engagement.
Présentée à l’occasion de la première niche parlementaire de mon groupe, en mars
2018, cette proposition visant à lutter contre les marchands de sommeil n’a pas
été adoptée par la majorité parlementaire au motif qu’une grande loi logement
devait être examinée quelques mois plus tard. Aussi, au moment de la préparation
du projet de loi Elan, j’ai mené un long travail de persuasion auprès du ministre
Julien Denormandie afin que ma proposition de loi y soit intégrée. Si je regrette
évidemment de ne pas avoir obtenu intégralement gain de cause, je suis toutefois
heureux que plusieurs dispositions aient été retenues et aient permis depuis
de régler bien des affaires litigieuses ! Mais déterminé à combattre ce fléau, j’ai
également déposé une proposition de logement visant à éradiquer l’habitat
insalubre en 10 ans selon un plan mêlant dispositions législatives et financement.

+ DE 1000
AMENDEMENTS
DÉPOSÉS
SUR LE LOGEMENT

21
QUESTIONS
ÉCRITES

11
PROPOSITIONS
DE LOI

?

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Déclarer le logement
comme « grande cause
nationale »
Elaboration d’un plan de
résorption de l’habitat
insalubre en 10 ans
Donner le pouvoir aux
Maires de réduire, si
nécessaire jusqu’à 60 jours
par an, la durée légale de
mise en location « AinBnb »
d’un logement
Prolongation de la trêve
hivernale des expulsions
Contrôle renforcé par l’État
des bailleurs HLM sur les
régularisations de charges
Annulation de toutes les
mesures relatives à l’APL
Interdiction de la vente
HLM dans les zones carencée
Avance (partielle ou
totale) de loyer pour les
familles en difficulté
demande du gel du tarif
réglementé de l’énergie pour
les offices et co-propriétés
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ÉCOLOGIE

VITE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Parce que les enjeux écologiques traversent
toutes les dimensions de la vie (économique, sociale, culturelle…), ils doivent
constituer une priorité pour toutes les politiques publiques. Or, force est de constater
que le mandat qui s’achève est loin de cette
ambition.
En effet, aujourd’hui encore la France ne respecte toujours pas l’Accord de Paris et accumule, en dépit des beaux discours, un retard
considérable dans la lutte contre le changement climatique.
Les manifestations pour le climat au long de ce mandat ont
beaucoup contribué à la prise de conscience collective

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT

À l’heure où la jeunesse se mobilise pour
le climat et où nous devons faire face à
défis tels que celui de la préservation de la
biodiversité, de l’épuisement des ressources
et du respect des limites planétaires il
apparaît comme une évidence de disposer
d’une population certes sensibilisée, mais
aussi informée et formée. Aussi, j’ai co-signé
une proposition de loi visant à développer
l’éducation à l’environnement. Cette
dernière entend traduire sur le plan
législatif la volonté, exprimée par les
signataires du Manifeste étudiant pour
un réveil écologique et par l’appel des
enseignants et directeurs d’établissement
pour que l’enseignement supérieur prépare
tous les étudiants aux enjeux vitaux du
XXIème siècle. Ainsi, elle propose que les
établissements d’enseignement supérieur
intègrent systématiquement dans leurs
formations l’enseignement des enjeux liés
à la préservation de l’environnement et de
la diversité biologique et aux changements
climatiques dans le cadre des limites
planétaires, et ce, afin que tous les étudiants
y soient formés, quelle que soit la filière
choisie.
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LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE : LA CONVENTION
CITOYENNE PIÉTINÉE
Le Président de la République avait
indiqué, à l’issue des travaux de la
Convention citoyenne pour le climat (CCC),
qu’il reprendrait ses propositions « sans
filtre », la plupart des propositions ont
été finalement enterrées, reportées
ou édulcorées. Alors même qu’avec mon
groupe, je me suis exprimé à plusieurs
reprises lors des débats sur le projet de loi
dit « Climat Résilience » sur notre souhait
de pouvoir poursuivre le travail engagé par
la Convention citoyenne dans l’hémicycle.
Cette politique en trompe l’œil aura eu
pour conséquence notamment d’aggraver
la précarité énergétique – qui frappe
désormais 12 millions de concitoyens.
PRÉSERVATION DES JARDINS FAMILIAUX :
LE MUTISME DU GOUVERNEMENT
À plusieurs reprises au cours de mon
mandat, j’ai œuvré pour obtenir du
gouvernement que les jardins familiaux,
aussi appelés jardins ouvriers, soient
préservés. J’ai ainsi déposé et signalé une
question écrite encore aujourd’hui restée
sans réponse et adressé plusieurs courriers
en ce sens à la ministre de la Transition
écologique et solidaire. Ce mutisme du
gouvernement est à la fois désespérant
et inquiétant. À l’heure où la pression
immobilière notamment dans les zones
urbaines est de plus en plus forte, ces
espaces de convivialité et partie intégrante
de notre patrimoine sont menacés.

DOSSIER ÉCOLOGIE

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
Taux réduit de TVA pour
les travaux de rénovation
énergétique dans le bâtiment
Résolution européenne
relative au financement de
la transition écologique
Sanctuarisation des espaces
classés Natura 2000
Résolution européenne
concernant l’avenir du secteur
hydroélectrique
Création d’une commission
d’enquête sur la lutte contre
l’orpaillage illégal en Guyane
Interdiction générale de
l’utilisation des technologies
à base de cyanure dans
l’industrie minière
Inscrire dans la Constitution
la protection des mers et des
océans
Interdiction des néonicotinoïdes

INTERNATIONAL

LA PAIX EN «FIL ROUGE»

Je prends la parole lors d’un rassemblement
de solidarité avec le Mali devant l’Assemblée
PALESTINE : LA FRANCE DOIT AGIR
POUR FAIRE RESPECTER LE DROIT
Avec mes collègues députés communistes
nous avons toujours été engagés pour la
reconnaissance et la défense de la Palestine.
Au cours de ce mandat, j’ai régulièrement pris
position en faveur de l’autodétermination
du peuple palestinien, contre la politique
d’apartheid d’Israël via le blocus de la bande
de Gaza et la partition de la Cisjordanie et
rappelé combien la France a un rôle particulier
à jouer. Elle doit exiger le respect du droit
international et promouvoir un processus de
paix entre la Palestine et Israël.
PEUPLE TAMOUL : ATTEINTES RÉPÉTÉES AUX DROITS ET LIBERTÉS
INDIVIDUELLES

Les atteintes aux droits et libertés
individuelles contre les minorités ethnicoreligieuses et la population tamoul au Sri
Lanka sont largement répandues. Malgré la
fin de la guerre civile, il y a plus de dix ans,
le Sri Lanka reste un pays durement meurtri
par les crimes commis par le gouvernement.
J’ai pu régulièrement m’exprimer sur mon
immense regret de constater le retour au
pouvoir des mêmes dirigeants politiques
qui ont officié durant la guerre et initiés
une répression militaire sanglante. Une
opération militaire, d’ailleurs, qualifiée des
« plus meurtrière du nouveau millénaire »
par Amnesty International. Je suis intervenu
auprès du gouvernement afin qu’il agisse
pour que cesse au plus vite et permette au
peuple tamoul de faire valoir leur droit à une
justice de paix durable.

Durant tout le mandat, je n’ai cessé de promouvoir
un monde de paix à travers le respect du droit international. Dès 2017, et comme je m’y été engagé, nous
avons combattu les échanges commerciaux brutaux
et inégalitaires à l’instar du CETA, et œuvré contre les
ventes d’armes comme la vente de ces canons français
baptisés « Cesar » qui devaient être envoyés en Arabie
Saoudite, pour être utilisés dans la guerre au Yémen.
En toutes circonstances, nous nous sommes tenus aux
côtés des peuples opprimés et des communautés vivant
en France. Notre solidarité a été indéfectible !
MALI : SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE
MALIEN
À de multiples reprises j’ai été amené à
témoigner de ma solidarité avec les Maliens
et mon inquiétude face à la dégradation de la
situation politique dans le pays. Je repense
avec émotion par exemple à ce funeste 23
mars 2019 quand un groupe terroriste a
perpétré un épouvantable massacre dans
le village malien d’Ogossou-Peulh. Ce sont
160 enfants, femmes et hommes qui avaient
été odieusement assassinés. Avec les
représentants de plusieurs associations et
de la communauté malienne en France, j’ai
notamment participé à un rassemblement
aux abord de l’Assemblée pour interpeller
la représentation nationale. En 2020,
j’avais écrit au ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian,
pour lui demander que la France ne mêle
pas son engagement militaire contre le
terrorisme à un soutien au régime.
OUÏGHOURS : L’ONU DOIT JOUER
SON RÔLE

A l’occasion de l’examen d’une proposition
de loi, que j’ai soutenu, visant à exiger
le respect éthique du don d’organes par
nos partenaires non-européens, je suis
intervenu pour rappeler les alertes lancées
par nombre d’ONG, notamment sur les
trafics d’organes prélevés sur des Ouïghours
internés dans les camps d’enfermements
chinois. Une situation insupportable qui
a valu que je réclame qu’une délégation
mandatée par l’ONU puisse se rendre sur
place pour que les responsables présumés
de crimes de droit international puissent
rendre des compte.

DOSSIER INTERNATIONAL

PARMI LES
PROPOSITIONS QUE
J’AI DÉFENDUES
création d’une
commission d’enquête sur
les dysfonctionnements
des instances au sommet
de l’État à la suite du
bombardement de Bouaké
création d’une commission
d’enquête sur le financement
des filières et des groupes
terroristes
Condamnation du trafic
d’organe organisé par la Chine
au détriment des Ouïghours
Levée des brevets sur
les vaccin pour accélérer
la protection des pays en
développement dont l’Afrique
Mise sous protection
internationale du Rojava
Participation à la création du
comité de soutien aux femmes
Afghanes
Ouverture des archives pour
faire la lumière sur les disparus
d’Algérie
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« FIDÈLE À MES ENGAGEMENTS »
FARID AÏD
Député suppléant

farid.aid.2014@gmail.com

MES COORDONNÉES
Permanence parlementaire

Retrouvez-moi sur :

Hôtel de Ville, 2 place Victor Hugo
93200 Saint-Denis
01 41 68 21 89
rdv@stephanepeu.fr
Des permanences ont également lieu à
Pierrefitte- sur-Seine et à Villetaneuse

Stéphane Peu

StéphanePeu93

Stephane1peu

stephanepeu.fr

stephanepeu
Abonnez vous
à la newsletter en
envoyant votre mail à
contact@stephanepeu.fr
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AVEC MON DÉPUTÉ
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Activité :
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