
Vous avez été élu en juin dernier avec 
le meilleur score (78,7%) de toute 
la France au second tour des élec-
tions législatives. Comment expli-
quez-vous un tel résultat ?

Stéphane Peu : C’est très clairement 
le produit de l’union à gauche. La 
création de la NUPES a été une très 
bonne nouvelle. Elle est le résultat 
d’une exigence citoyenne forte qui 
s’est exprimée, et qui a eu le dessus 
sur les logiques de division des par-
tis que j’ai toujours dénoncées. Cette 
diversité dans l’unité de la 
gauche est précieuse. 

Et puis je veux voir 
aussi dans ce beau ré-
sultat, le choix citoyen 
d’une action politique 
tournée vers l’humain 
et le terrain. C’est très 
important pour moi.

Quel bilan faites-vous des premiers 
mois du second quinquennat ?

SP : Je suis très inquiet. Emmanuel 
Macron n’a tiré aucune leçon de 
son élection. Comme je l’ai rappelé 
à Elisabeth Borne lors des questions 
au gouvernement le 3 novembre 
2022, les français ont fait un choix 
conscient au printemps dernier. Ce-
lui d’écarter Marine Le Pen de la 
Présidence de la République. Et dans 
la foulée, ils ont fait le choix tout 

aussi conscient de ne pas donner de 
majorité à l’Assemblée nationale à 
Emmanuel Macron.

Cela aurait dû conduire ce dernier 
à une toute autre conception du 
gouvernement de la France. Une 
pratique plus modeste du pouvoir, 
disposée au dialogue, prête au com-
promis. Mais au lieu de cela, il fait 
tout le contraire. 

Emmanuel Macron ne tient aucun 
compte du besoin de justice sociale 
qui s’exprime dans un pays qui 

souffre très durement, 
de l’effondrement du 
pouvoir d’achat des 
classes moyennes et 
des classes populaires.

Il a refusé par exemple 
la mise à contribu-
tion des super-profits, 

mais aussi l’augmentation du 
SMIC à 1.600 € net que nous avons 
proposé, ainsi que l’indexation des 
salaires sur l’inflation. Il s’en prend 
à nouveau aux personnes privées 
d’emploi dont il a encore réduit les 
droits. Et bientôt à celles et ceux qui 
ont commencé à travailler tôt en re-
poussant l’âge de départ à la retraite 
à 65 ans.

En s’acharnant ainsi, il ne peut qu’at-
tiser le dépit, et servir de marche 
pied au Rassemblement national.

89 députés RN, ça vous préoccupe ?

SP : Évidemment. L’extrême-droite 
n’a jamais été aussi haute en France. 
Et on voit bien que leur présence 
en masse dans l’Assemblée natio-
nale résulte aussi d’une dissémina-
tion et d’une banalisation des 
idées racistes dans les 
médias, comme dans 
toute la société.

Je prend cela très au 
sérieux. C’est un mou-
vement qu’on peut 
observer partout dans 
le monde. J’en tire 
comme enseignement que l’ex-
trême-droite accéde au pouvoir 
quand, comme en Italie, la gauche 
se range derrière un libéral comme 
Mario Draghi. Et par contre, quand 
elle est rassemblée comme au Brésil 
autour de Lula, elle est victorieuse.

C’est pourquoi nous avons besoin 
d’une gauche rassemblée et concen-
trée sur ce qu’on attend d’elle : pré-
senter au pays une alternative cré-
dible et transformatrice.

Quelles sont vos priorités du mo-
ment ?

SP : Le travail parlementaire bien-
sûr, mais comme toujours la Seine-
Saint-Denis. C’est un département 
qui le mérite. La présidente de l’As-

semblée nationale m’a confié une 
mission d’évaluation de la mise en 
œuvre du plan « Pour un État plus 
fort en Seine-Saint-Denis ».

Je m’étais déjà impliqué dans le pré-
cédent mandat sur l’élaboration du 

rapport parlemen-
taire qui a permi de 
déboucher sur 23 
mesures pour que la 
Seine-Saint-Denis 
rattrappe son retard 
en matière de ser-
vices publics, comme 
l’école, la police ou 

encore la justice.

Il s’agit maintenant de vérifier l’ef-
fectivité des annonces du gouverne-
ment dans ces différents domaines.

Un gros travail va donc commencer 
en février prochain. Je vais y consa-
crer beaucoup de mon énergie. •
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EXPLOSION DU COÛT DE LA VIE

 σ Les entreprises du CAC40 ont ré-
alisé 73 milliards d’euros de 
bénéfices au 1er trimestre 2022, 
en hausse de 20% par rapport à 
2021.

 σ Le salaire des patrons du 
CAC40 a progressé de 67% 
en 2021, contre 3,7% pour les 
revenus des ménages.

L’INFLATION N’EST PAS LA MÊME POUR TOUS
 σ Le CAC 40 va distribuer 80 

milliards de dividendes et de 
rachats d’actions cette année. Une 
hausse de 80 % en deux ans.

 σ Les entreprises bénéficient de 
157 milliards d’euros d’aides 
publiques soit plus que les bud-
gets de la Santé et de l’Éducation 
nationale réunis.

Le gouvernement, la droite et l’ex-
trême-droite ont en commun de pré-
tendre parler pouvoir d’achat sans ja-
mais aborder la question des salaires. 
J’ai été à plusieurs reprises témoin de 
l’alliance objective dans l’hémicycle de 
l’Assemblée nationale entre les députés 
macronistes et ceux du RN, en passant 
par les LR, rassemblés pour mettre en 
échec la proposition d’augmentation du 
SMIC à 1.500 € net portée par toutes les 
forces de la NUPES. En fait de politique 
du « compromis » au service des Français 
promise par Elisabeth Borne, nous assis-
tons à la «  compromission » des droites 
avec l’extrême-droite, contre l’intérêt des 
salariés et au service des plus riches.

Fin juillet, l’individualisation de l’Allo-
cation Adulte Handicapé (AAH) a enfin 
été adoptée à l’Assemblée nationale, 
mettant fin à un mode de calcul injuste 
qui, en prenant en compte les revenus 
du conjoint, conduisait de nombreux 
allocataires à devoir choisir entre auto-
nomie financière et vie de couple : ce 
qu’ils appellent «  le prix de l’amour  ». 
Pendant tout le mandat précédent, j’ai 
bataillé et présenté à plusieurs reprises 
des propositions de loi pour déconjuga-
liser l’AAH, me heurtant à l’opposition 
systématique du gouvernement et de 
la majorité macroniste. À la faveur de 
la campagne de la présidentielle, Em-
manuel Macron a finalement changé 
d’avis, ce dont je me félicite. Je reste 
toutefois vigilant pour que dans un 
contexte de grave crise, cette mesure de 
justice sociale soit mise en œuvre dans 
les meilleurs délais.

La France vit une crise du pou-
voir d’achat considérable qui 
résulte de l’effet de ciseau, entre 
d’une part des prix qui flambent, 
conséquence de logiques spécula-
tives, et d’autre part des salaires 
qui stagnent.

Cette situation appellerait des me-
sures exceptionnelles de revalo-
risation des salaires. Au début de 
l’année, j’avais déjà déposé une pro-
position de loi visant à l’augmenta-
tion du SMIC à 1828 € brut et ou-
vrant la voie à une conférence pour 
l’augmentation de tous les salaires. 

Car si le SMIC, qui atteint désormais 
péniblement 1.678,95 € brut (soit 
1.329,05 € net), a augmenté de 7,76% 
depuis le 1er octobre 2021 puisque son 
évolution est indexée sur l’inflation, 
ce n’est pas le cas de l’ensemble des 
salaires. À tel point que des salaires 
légèrement au-dessus du SMIC sont 
aujourd’hui rattrapés par le salaire mi-
nimum. Certains se retrouvent même 

en dessous. Une situation qui conduit 
à une réduction des salaires en euros 
constants. Ainsi selon la Direction 
de l’Animation de la Recherche, des 
Etudes et des Statistiques, le salaire des 
ouvriers a chuté de 2,2 % en un an, et 
celui des cadres et professions inter-
médiaires de 3,6 %.

C’est pourquoi j’ai déposé avec mes 
collègues communistes, une proposi-
tion de loi visant à indexer les salaires 
sur l’inflation et à créer une échelle 
mobile des salaires comme c’était le 
cas en France jusqu’en 1982. •

Aider les locataires face 
à la flambée des charges

Ces derniers mois, j’ai défendu plu-
sieurs propositions pour alléger le 
poids des loyers et des charges sur le 
budget des locataires.

Lors de l’examen du projet de la loi dite de 
« protection du pouvoir d’achat » au mois 
de juillet dernier, j’ai déposé un amende-
ment en vue du gel des loyers, une mesure 
essentielle pour soulager les ménages les 
plus modestes pour lesquels le logement 
constitue le premier poste et la première 
source de dégradation du pouvoir d’achat.

La majorité macroniste a empêché l’adop-
tion de cette mesure pourtant attendue par 
l’unanimité des associations de défense des 
locataires, en prétextant la défense de pe-
tits propriétaires. C’est encore un mauvais 
argument puisqu’en France, 50% du parc 
locatif privé est détenu par 4% des Français 
multipropriétaires et à l’abri de cette grave 
crise du pouvoir d’achat. Un rejet d’autant 

plus regrettable qu’en plus des loyers, ce 
sont aussi les charges qui flambent sur la 
quittance des locataires, notamment les 
dépenses d’énergie et qui elles, ne pèsent 
pas sur les multipropriétaires.

C’est pourquoi, dans le cadre du projet de 
loi de finances 2023, j’ai déposé également 
plusieurs amendements pour atténuer 
l’explosion des prix de l’énergie qui fait 
peser sur les bailleurs HLM, et par consé-
quent sur les locataires, de sérieux risques 
d’augmentation de charges.

Malgré la prolongation du bouclier tari-
faire, qui par ailleurs ne s’applique pas aux 
locataires HLM et copropriétés qui bénéfi-
cient du chauffage collectif, la hausse rési-
duelle de 15 % sera lourde de conséquences 
pour les bénéficiaires. J’ai demandé au 
gouvernement un bouclier plus protecteur, 
ainsi qu’une baisse de la fiscalité sur le gaz 
et une revalorisation du chèque énergie et 
du forfait charges des APL. •

Avec la flambée des prix de l’énergie et 
de l’alimentation, de nombreuses entre-
prises voient leurs profits exploser (Total 
a réalisé 13 milliards d’euros de profits 
en 2021, et 16 milliards pour le 1er se-
mestre en 2022) en raison de logiques 
spéculatives. Lors de l’examen du Projet 
de loi de finances rectificative (PLFR) cet 
été, les députés communistes et de la 
NUPES avaient déjà proposé la taxation 
de ces super-profits notamment pour al-
léger la pression sur les ménages, pro-
position rejetée de peu sous la pression 
du gouvernement. Alors qu’une majo-
rité de Française et de Français semble 
favorable à cette proposition, l’idée d’or-
ganiser un référendum d’initiative po-
pulaire (RIP) pour obtenir cette mesure 
de justice sociale fait son chemin. 
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Augmenter les salaires
et les indexer sur l’inflation

L’AAH ENFIN
DÉCONJUGALISÉE

MACRON, LA DROITE
ET L’EXTRÊME-DROITE

Alors que les projets de budget prévoyaient la 
fermeture de 14.000 places d’hébergement 
d’urgence, j’ai interpellé par écrit le ministre 
du Logement puis la Première ministre lors 
de la séance des questions au gouvernement 
sur les terribles conséquences de cette déci-
sion. Ainsi dans la France de 2022, et compte 
tenu de l’état actuel de saturation des disposi-
tifs d’accueil, ce sont entre 1.700 et 2.000 en-
fants qui sont à la rue, priés de dormir chaque 
soir sous un porche ou dans une voiture. Face 
au tollé provoqué, le gouvernement a finale-
ment renoncé à cette fermeture.

HÉBERGEMENT D’URGENCE

HAUSSE DES 
DIVIDENDES +32,7%

INFLATION

+6,8% SALAIRES

+3,8%

<

TAXER LES
SUPER-PROFITS !

DR

DR

DR



La vingtaine d’Ecoles nationales su-
périeures d’architecture (ENSA) qui en 
France assure la formation des archi-
tectes emploie une part importante des 
enseignants sous forme contractuelle 
quand le reste des professeurs sont fonc-
tionnaires. Cette disparité de statut s’ac-
compagne également de fortes inégali-
tés des salaires puisque les enseignants 
contractuels sont payés au SMIC alors 
qu’ils ont bien souvent BAC+5 voire 
BAC+8. Après avoir écrit à la Ministre de 
la Culture dont dépendent l’ensemble 
des ENSA afin que la principale revendi-
cation de la profession d’une égalité sa-
lariale soit entendue, j’ai fait adopter un 
amendement au budget pour financer 
cette égalité.

Je me suis opposé à la décision du gou-
vernement de supprimer la redevance 
audiovisuelle, une garantie d’indépen-
dance de l’audiovisuel public qui risque 
désormais de devenir une télévision 
et une radio d’État, soumises aux choix 
budgétaires du gouvernement. Alors que 
cette mesure qui fût d’abord portée par 
Marine Le Pen et Éric Zemmour fait l’una-
nimité contre elle de la part des acteurs 
de l’audiovisuel public, le gouvernement 
Macron décide de la mettre en œuvre. Si 
la redevance est une taxe injuste dont le 
montant fixe frappe par définition plus 
lourdement les foyers les plus modestes, 
plutôt que sa suppression, j’ai proposé, 
lors de l’examen du budget, sa transfor-
mation en une taxe affectée proportion-
nelle qui permettra une baisse concrète 
pour 85 % des foyers.

La loi 2016 a donné un statut aux per-
sonnels auxiliaires de soins territoriaux, 
notamment exerçant dans les centres 
communaux de santé. Or depuis, si les 
aides-soignants territoriaux ou les auxi-
liaires de puériculture territoriaux ont 
obtenu par décret leur passage en « caté-
gorie B » de la fonction publique, le mé-
tier d’assistant dentaire et pour l’instant 
exclu de cette reconnaissance. J’ai écrit 
au ministre de la Santé et des Solidari-
tés pour que cette injustice soit corrigée 
dans les meilleurs délais.

ENSEIGNANTS
EN ARCHITECTURE

J’interpelle la 1ère Ministre
RECOURS AU 49.3

Pourtant, un travail sérieux d’amende-
ment avait été engagé sur ce budget pour 
tenir compte de la réalité de nos circons-
criptions et des difficultés concrètes de 
nos concitoyens : en matière d’éducation, 
de transport, de logement,…

Des propositions utiles et justes avaient 
été adoptées contre l’avis du gouverne-
ment comme une taxation des super-divi-
dendes, un dispositif de lutte contre l’éva-
sion fiscale ou un crédit d’impôt pour la 

Lors de la séance des questions au 
gouvernement du 3 novembre, j’ai 
dénoncé au nom des députés com-
munistes, le recours au 49.3 qui a 
une nouvelle fois brutalement clôtu-
ré tout débat à l’Assemblée nationale 
sur l’examen du budget de la Nation.

prise en charge du grand âge. Alors que 
les électeurs ont, en conscience, décidé 
d’écarter Marine Le Pen de la présidence 
de la République, sans pour autant don-
ner de majorité à Emmanuel Macron à 
l’Assemblée nationale, le pouvoir n’en 
tient aucun compte et décide de contour-
ner le peuple.

Un choix qui pourrait ouvrir une porte 
obscure donnant sur le césarisme et l’au-
toritarisme. •

L’Assemblée nationale examinait 
cet automne le budget de l’État 
(PLF) et le budget de la sécurité 
sociale (PLFSS). Retour sur ce 
moment essentiel de la vie démo-
cratique de la Nation.

Les intentions du gouvernement 
étaient claires : poursuivre sur le 
chemin de l’austérité pour les ser-
vices publics d’une part, et d’autre 
part les cadeaux fiscaux aux entre-
prises : pour preuve, l’emblématique 
proposition de suppression de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) pour 8 milliards 
d’euros qui constitue pourtant une 
source essentielle de financement 
pour les collectivités locales.

Avec les députés de la NUPES, nous 
n’avons eu de cesse de faire des pro-

positions pour corriger ce budget de 
sorte qu’il réponde aux enjeux du 
moment, notamment en débloquant 
7 milliards d’euros pour la rénovation 
des logements et la transition écolo-
gique, ou 3 milliards d’euros pour le 
développement du ferroviaire.

En ce qui me concerne, outre plu-
sieurs propositions sur l’éducation 
(voir par 7), ou le logement (voir 
page 2), j’ai défendu de nombreuses 
mesures, comme une aide au chauf-
fage pour les équipements sportifs 
(afin de maintenir les piscines ou-
vertes), et un plan de soutien des 
collectivités territoriales pour faire 
face à la hausse des prix de l’énergie.

J’ai également défendu des amende-
ments en faveur des personnes handi-
capées, pour une école et un enseigne-

50,8 MILLIARDS
C’EST LE MONTANT DES INTÉRÊTS
DE LA DETTE VERSÉ AUX BANQUES 

DANS LE BUDGET DE L’ÉTAT
EN HAUSSE DE +33%

ment supérieur plus inclusifs, et plus de 
moyens pour la recherche en matière 
de handicap. Pour les AESH, une pre-
mière avancée a été arrachée avec l’aug-
mentation de 10% de leurs revenus. 

Face à l’appauvrissement des étu-
diants, j’ai enfin proposé d’aug-
menter la revalorisation des bourses 
au-delà des 4% actuels qui ne com-
pensent pas l’inflation. 

Autant de propositions que le gou-
vernement a rayé d’un trait de 49.3. •

grande difficulté avec des revenus insuf-
fisants pour vivre. Et 41% des enfants is-
sus de familles monoparentales vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. C’est insup-
portable.

Cette proposition de loi comporte de 
nombreux autres dispositifs, comme 
d’exclure les pensions alimentaires du 
calcul d’un certain nombre de prestations 
comme le RSA ou la prime d’activité, ou 
encore la prolongation du congé materni-

Ma proposition de loi
FAMILLES MONOPARENTALES

Avec mes collègues députés commu-
nistes, nous avons déposé cet été une 
proposition de loi de lutte contre la 
précarité des familles monoparen-
tales. Cette loi prévoit notamment 
d’ouvrir les allocations familiales 
dès le premier enfant.

Les femmes représentent 86 % des fa-
milles monoparentales et se retrouvent 
bien souvent dans des situations d’une 
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BUDGET : L’AUSTÉRITÉ EN FORCE

Le gouvernement 
balaie les propositions de la NUPES

AUDIOVISUEL PUBLIC

ASSISTANTES
DENTAIRES 

té pour les femmes qui sont en situation 
de monoparentalité au moment de l’ac-
couchement. •

J’ai déposé une proposition de loi pour 
abroger la privatisation d’Aéroports de 
Paris prévue par la loi PACTE en 2O19. Le 
gouvernement avait été conduit sous la 
pression du referendum d’initiative po-
pulaire qui avait rassemblé 1 million de 
voix de suspendre cette privatisation. La 
crise du Covid a confirmé depuis que la 
privatisation d’une frontière n’avait au-
cun sens. Cette proposition de loi abro-
gerait la loi fautive.

AÉROPORTS DE PARIS

DR

DR



RACISME
Des actes insupportables
On a beau raconter l’histoire d’une extrême-droite qui se nor-
maliserait, l’arrivée en masse du Rassemblement national semble 
délier les langues les plus racistes.

J’étais présent dans l’hémicyle quand mon collègue Carlos 
Martens Bilongo a été victime d’injures raciste de la part d’un élu 
RN, et j’ai participé au vote qui a conduit à son exclusion tempo-
raire de l’Assemblée nationale. Lors du rassemblement de soutien, 
j’ai rappelé que le racisme n’est pas une opinion mais un délit. 

Il y a urgence à agir car les actes ce multiplient. Ainsi, début 
octobre, dans la ville de Stains, le Maire et son équipe muni-
cipale ont été la cible d’une véritable agression raciste orga-
nisée par une bande d’individus se revendiquant de l’Action 

Début septembre se tenait la 2ème édition du tournoi 
féminin organisé par l’association Urban Jeunesse Aca-
demy au stade Luigi à la Cité Joliot-Curie à Saint-Denis. 
Un tournoi qui met à l’honneur des footballeuses talen-
tueuses qui cassent les clichés sur le sport féminin dans 
les quartiers populaires et qui poussent à démocratiser la 
pratique sportive féminine. Bravo à Idrissa et à l’ensemble 
de l’équipe d’Urban Jeunesse Academy.

Le wagon qui a abrité avec bonheur pendant une quin-
zaine d’années un restaurant d’insertion à l’initiative de la 
Protection Judiciaire des Jeunes (PJJ), rouillait inexorable-
ment après sa fermeture. Mais sous l’impulsion de Gaëlle 
et Fanny qui ont créé l’association « Les dionysiaques », le 
wagon a repris doucement vie. J’ai cru dès le début à leur 
projet et les ai toujours soutenues dans leurs démarches. 
J’étais donc présent à leur côté pour la nouvelle étape : 
l’obtention de la plaque d’intérêt régional, décernée par 
le Conseil régional. Bravo à ce projet un peu fou mais utile.

PALESTINE

La rentrée est pour les associations de Pierrefitte, de 
Saint-Denis et de Villetaneuse, l’occasion de présenter 
leurs activités et de mettre en avant leurs actions. Cette 
année encore j’ai eu le plaisir d’échanger avec tous ces bé-
névoles qui contribuent largement à animer et construire 
la vie locale, et qui ne ménagent ni leur temps, ni leur 
énergie pour faire partager leur passion, mobiliser les ha-
bitants dans toute leur diversité, et créer du lien social. 

MES ACTIONS À PIERREFITTE, SAINT-DENIS, VILLETANEUSE ET EN SEINE-SAINT-DENIS

Avec plusieurs collègues députés de la NUPES, 
dont ma collègue Soumya Bourouaha, députée 
de la Seine-Saint-Denis, nous avons reçu Ma-
dame Hala Abou-Hassira, Ambassadeure de 
Palestine en France. Un moment d’échange fra-
ternel où j’ai pu réaffirmer notre total soutien 
au peuple palestinien. 

Comme Madame l’Ambassadeure l’indiquera 
dans son discours, la France a été le premier pays 
occidental à reconnaître en 1967, par la voix du 
Général De Gaulle, le droit du peuple palestinien 

Dassault Le Bourget
Les salariés victorieux

Je rencontre madame l’Ambassadeure
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Les salariés de Dassault Falcon Service qui étaient en grève 
courant octobre sur le site du Bourget pour obtenir des re-
valorisations de salaires et auxquels j’ai apporté mon sou-
tien, ont obtenu gain de cause.

En effet, ils ont arraché une augmentation de 140 € au 1er oc-
tobre et une prime de 800 à 1.200 € pour l’année en cours. Et 
l’engagement a été pris pour l’ouverture de nouvelles négocia-
tions salariales dès janvier 2023.

Un dossier malheureusement exemplaire d’une forme de 
mépris de classe : les « petites mains » qui assurent la main-
tenance et l’entretien des jets privés de personnes fortunées 
doivent être respectées ! Je veux saluer leur pugnacité. Cette 
victoire est à nouveau la preuve que la lutte paie. Elle doit 
constituer un encouragement en direction de tous les sala-
riés pour faire respecter leurs intérêts. •

SAUVONS NOTRE WAGON : L’AVENTURE CONTINUE

FORUM DE RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

FOOTBALLEUSES À L’HONNEUR

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de Raymonde Dien le 19 août dernier à Saint-De-
nis, à l’âge de 93 ans. Symbole de l’opposition contre la 
guerre en Indochine, militante de la paix, anticolonialiste 
et communiste, j’ai eu l’honneur de la rencontrer à plu-
sieurs reprises à la maison de retraite du Laurier Noble à 
Saint-Denis où elle était pensionnaire. En 2004, elle fût 
décorée de la Médaille de l’Amitié du Viêt Nam. Une rue 
de Hô-Chi-Minh-Ville porte son nom.

DÉCÈS DE RAYMONDE DIEN

Quel plaisir de pouvoir permettre aux jeunes habitants du 
territoire de visiter l’Assemblée nationale. C’était encore 
le cas cet automne avec des élèves du lycée d’application 
ENNA de Saint-Denis puis de classes de première du Lycée 
Suger ! Une belle occasion pour ces jeunes gens de décou-
vrir notamment le lieu où se fabrique la loi.

J’ai reçu à l’Assemblée nationale les dirigeants de la Fé-
dération des Forains de France qui m’ont remis le prix du 
soutien au mouvement « Septembre mois mondial de la 
Fête Foraine ». Un métier qui souffre durement de l’ab-
sence de reconnaissance par l’État des spécificités d’une 
activité économique qui génère près de 200 000 emplois.

J’ai apporté mon soutien aux salariés qui assurent le fonc-
tionnement et l’entretien de cet établissement qui a été ré-
quisitionné par l’État pour assurer l’hébergement d’urgence 
de familles, de personnes en situation de handicap ou « abî-
mées » par la rue. Employés par une société sous-traitante, 
les salariés sont aussi dans une situation de très grande 
précarité. Ils se plaignent de leurs conditions de travail et du 
non-paiement de leur salaire. Certains évoquaient 5 mois 
d’arriérés. Cette situation était inacceptable. J’ai par consé-
quent écrit au préfet de Seine-Saint-Denis pour lui deman-
der de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition 
pour une issue positive à ce conflit. C’est avec satisfaction que 
nous avons appris depuis que les salariés avaient obtenus 
gain de cause et le paiement des arriérés.

SOUTIEN AUX FORAINS

GRÈVE DES SALARIÉS DE L’IBIS DE BAGNOLET

VISITES DE LYCÉENS DE SAINT-DENIS

J’ai participé à Saint-Denis à l’émouvante et traditionnelle 
cérémonie sur le massacre perpétré par la police française, 
il y a soixante et un an. J’ai eu l’occasion de rappeler les 
circonstances particulièrement tragiques qui ont vu plu-
sieurs centaines d’algériens tués pour avoir manifesté 
pacifiquement en faveur de l’indépendance de leur pays, 
l’Algérie. Cette tache indélébile de l’histoire coloniale fran-
çaise ne doit plus être escamotée, et les archives enfin ou-
vertes pour que toute la lumière soit faite.

LA NUIT D’ÉPOUVANTE DU 17 OCTOBRE 1961



française, une officine bien connue de l’extrême-droite. J’ai 
réitéré mon soutien plein et entier et j’ai interpellé le ministre 
de l’Intérieur et le procureur de la République pour qu’une 
enquête soit diligentée, afin que les individus qui ont perpé-
trés cette attaque soient identifiés et poursuivis. •

MES ACTIONS À PIERREFITTE, SAINT-DENIS, VILLETANEUSE ET EN SEINE-SAINT-DENIS

à disposer d’un état souverain.  Le peuple palesti-
nien regarde la France avec beaucoup d’espérance. 

Comme parlementaire, je ne cesserai pas d’exiger 
de notre président de la République et de notre 
gouvernement qu’ils soitent à la hauteur de notre 
histoire en exigeant le respect des résolutions de 
l’ONU et le droit international pour une solution 
à deux états indépendants et sécurisés.

J’ai invité Madame l’Ambassadeure à venir dans la 
circonscription dans les prochains mois. •

Je rencontre madame l’Ambassadeure
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Le 20 octobre dernier, j’ai accompagné Olivier Klein, mi-
nistre en charge du logement, à sa visite du chantier du 
futur village des athlètes pour les Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques 2024, implanté sur les villes de Saint-Denis, 
Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis. Ce chantier qui comptera 
3500 ouvriers à partir du première trimestre 2023, est une 
prouesse technique mais également en terme de délai de 
livraison. Un chantier sur lequel je serai particulièrement 
vigilant , notamment dans le cadre de la mission d’informa-
tion que je conduis sur les Jeux Olympiques (voir page 6).

VISITE DU VILLAGE DES ATHLÈTES

J’ai été invité début octobre à participer au café des pa-
rents organisé par l’équipe professionnelle du Centre Mé-
dico-Psychologique (CMP) Auguste Poullain à Saint-Denis. 
Cette rencontre organisée plusieurs fois dans l’année per-
met aux médecins et à l’ensemble de l’équipe du CMP de 
dialoguer avec des parents d’enfants atteints de troubles 
psychologiques ou psychiques. Le manque de moyens 
était au centre des préoccupations évoquées : le manque 
de médecins, de places en classes ULIS, en IME, d’AESH, 
etc. Autant de problèmes auxquels je donne écho dans 
mon travail parlementaire.

CAFÉ DES PARENTS AU CMP

J’étais présent début juillet au dîner du consulat d’Algérie 
à Bobigny pour célébrer le 60ème anniversaire de la fête 
de l’indépendance et de la jeunesse. Aux côtés d’Abdel 
Sadi, maire de Bobigny , j’ai pu échanger avec l’ambassa-
deur d’Algérie en France , M. le Consul et beaucoup d’amis 
du département. Ce fut également l’occasion de saluer des 
vétérans moudjahidines ainsi qu’une jeune Pierrefittoise, 
Nora Ait Medjber qui vient d’être élue au conseil supérieur 
de la jeunesse Algérienne .

DINER DU CONSULAT D’ALGÉRIE

La fermeture de trois ludothèque (Allende, Poulain, Sé-
mard) sur sept qui semble être envisagée pour l’année 
2023 pour des raisons budgétaires a suscité une légitime 
inquiéture de la part de nombreux dionysien·nes. Les 
ludothèques sont au cœur de l’action éducative et cultu-
relle de la ville de Saint-Denis. J’ai interpellé le Maire de 
Saint-Denis afin qu’il puisse éclaircir ses intentions.

LUDOTHÈQUES MUNICIPALES DE SAINT-DENIS

J’ai accueilli en juillet dernier Madame Yael Braun-Pivet, 
nouvelle Présidente de l’Assemblée nationale, en visite à 
la Maison des Femmes de Saint-Denis. Un déplacement 
au cours duquel, j’ai pu une nouvelle fois me féliciter du 
partenariat noué avec le commissariat de Saint-Denis qui 
permet aux femmes victimes de violences conjugales de 
pouvoir porter plainte dans ce lieu sécurisant et bénéficier 
d’un accompagnement adapté. J’ai profité de sa visite à 
l’Hôpital Delafontaine pour exprimer mon inquiétude sur 
le sous-effectif et les difficultés rencontrées par la mater-
nité..

LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE À SAINT-DENIS

J’ai participé début novembre avec quelques collègues dépu-
tés de la Nupes à une rencontre avec les étudiants de l’Universi-
té Paris 8. Durant près de 2h nous avons échangé sur de nom-
breux sujets qui préoccupent notre jeunesse et sur le climat 
ambiant inquiétant avec la montée du racisme et la précarité 
étudiante. J’ai eu un sincère plaisir à participer à cette soirée. 
Merci aux organisatrices et organisateurs pour cette initiative.

RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS DE PARIS 8

Présent au rassemblement de soutien à un cadre de l’OPH 
de la ville de Bobigny à l’appel du maire Abdel Sadi, du 
président de l’Office Mohamed Aissani, des amicales de 
locataires, de la CGT et d’autres organisations syndicales. 
Le 25 octobre dernier, le directeur général adjoint a été 
roué de coups de club de golf en pleine journée devant 
son lieu de travail. Une agression d’une extrême violence 
qui soulève indignation et colère. J’ai souhaité apporter 
tout mon soutien aux élus et aux agents qui ont engagé 
avec courage une « opération mains propres » dans cette 
ville. J’ai adressé un courrier au Ministre de la Justice et au 
Ministre de l’Intérieur pour que l’Etat se saisisse de cette 
situation inadmissible.

SOUTIEN AUX AGENTS DE L’OPH DE BOBIGNY

Comme chaque 13 novembre depuis 2015, j’ai participé 
à l’hommage très émouvant rendu devant le Stade de 
France à Manuel Dias, chauffeur décédé, et aux blessés de 
l’attentat aux abords de l’enceinte sportive. 

COMMÉMORATION DU 13 NOVEMBRE
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J’ai pris l’initiative de créer une « mis-
sion d’information parlementaire sur 
les retombées des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sur le tissu 
économique et associatif local ».

Alors que la Seine-Saint-Denis ac-
cueillera un très grand nombre 
d’épreuves et d’équipements, 
comme le village 
olympique où celui des 
médias, je veillerai avec 
cette mission d’infor-
mation, à ce que notre 
département bénéficie 
de retombées positives, 
en terme d’emploi, de 
développement et d’équipement.

J’ai engagé ces dernières semaines des 
auditions d’acteurs majeurs de ces 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
comme le Comité d’organisation 
présidé par Tony Estanguet, mais aus-
si la Solideo, chargée de la construc-
tion des infrastructures, ainsi que 
de nombreux acteurs économiques 
et sociaux ou du monde du sport et 
de l’éducation. Je serai particulière-

1/4 DES COMPÉTITIONS AURONT
LIEU EN SEINE-SAINT-DENIS

LE VILLAGE OLYMPIQUE SUR 
SAINT-OUEN, SAINT-DENIS ET 

L’ÎLE-SAINT-DENIS HÉBERGERA LES 
14 000 ATHLÈTES

LE COJO ANNONCE QUE 75% 
DES INVESTISSEMENTS DES JEUX 

SONT FLÉCHÉS VERS LA 
SEINE-SAINT-DENIS
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

Une mission d’information
sur les retombées pour la population

J’ai relancé la Première ministre à pro-
pos du projet d’édification d’un mémo-
rial national en hommage aux victimes 
de l’esclavage qui semble peiner à voir le 
jour. Cela fait pourtant déjà 4 ans que le 
président de la République s’est pronon-
cé favorablement pour l’édification d’un 
mémorial exposant le nom de 200 000 
esclaves affranchis dans le jardin des 
Tuileries. Pourtant, ce projet confirmé 
ensuite par le précédent Premier mi-
nistre semble aujourd’hui au point mort. 
Projet proposé il y a maintenant six ans 
par le Comité Marche du 23 Mai 1998 
(CM98) et porté par plus 300 personna-
lités, 120 associations et près de 10 000 
pétitionnaires, ce mémorial serait pour-
tant un outil essentiel pour faire vivre le 
souvenir de l’esclavage à la place qui lui 
revient dans notre histoire nationale.

«  C’est une décision provisoire, pour 
quelques heures ou quelques jours  ». 
Voilà ce que répondait le ministre de 
l’Intérieur à mon interpellation lors des 
questions au gouvernement il y a un an. 
En effet, le ministère de l’Intérieur avait 
décidé alors de déplacer une scène de 
crack parisienne à la porte de la Villette 
entre Aubervilliers et Pantin, reportant 
sur la Seine-Saint-Denis le cortège de 
problèmes sanitaires et de sécurité pu-
blique que l’on ne voulait plus voir à 
Paris. La « solution » qui devait être très 
provisoire a finalement duré plus d’une 
année. Le ministre avait donc menti aux 
habitants, aggravant l’état de santé des 
toxicomanes et laissant prospérer le 
trafic de stupéfiants. Un an plus tard, le 
constat est sans appel.

Emmanuel Macron a confirmé son in-
tention de relever l’âge de départ à la 
retraite à 65 ans, une décision qui péna-
liserait en particulier celles et ceux qui 
ont commencé à travailler dès 16 ou 17 
ans. Pourtant, non seulement l’équilibre 
du régime des caisses de retraites n’est 
pas menacé dans la durée, mais en plus 
d’autres marges de manœuvre existent, 
comme arrêter les politiques d’exoné-
rations de cotisation qui affaiblissent le 
système, ou encore l’égalité homme/
femme sur les salaires. Au lieu de tenter 
de passer à nouveau en force, Emmanuel 
Macron qui n’a pas de mandat pour une 
telle réforme ferait mieux de demander 
leur avis aux Français. C’est la proposition 
que les députés communistes font au 
président de la République, celle d’orga-
niser un référendum sur le sujet.

RETRAITES

DÉMANTÈLEMENT
DE LA SCÈNE DE CRACK

UN MÉMORIAL
SUR L’ESCLAVAGE

Dématérialisation : une 
catastrophe pour les usagers

La dématérialisation des services 
publics engagée depuis plusieurs 
années est une catastrophe que j’ai 
régulièrement dénoncée. J’ai consa-
cré plusieurs questions écrites au 
gouvernement à ce sujet.

En effet, il ne se passe pas une journée 
sans qu’une habitante ou un habitant de 
la circonscription me sollicite concernant 
un problème lié à la dématérialisation : 
rendez-vous en préfecture impossible, 
prestations CAF non versées, … 

Un problème dénoncé par la Défenseure 
des droits, Claire Hédon, à plusieurs re-
prises ces derniers mois qui voit dans la 
dématérialisation « des risques de fracture 
sociale » et considère qu’elle « constitue des 
entraves aux grands principes qui régissent 
les services publics, en particulier aux prin-
cipes de continuité et d’égal accès ».

J’ai également pointé les nombreux dys-
fonctionnements rencontrés par les usa-
gers de la plateforme numérique de la 
préfecture de la Seine-Saint-Denis pour 
effectuer les démarches de régularisation 
administrative, de renouvellement de leur 
titre de séjour ou encore de demande de 
naturalisation. Cette entrave majeure a eu 
pour corolaire la mise en place d’un mar-
ché noir de rendez-vous que j’ai régulière-
ment dénoncé

Il est urgent de corriger cette situation en re-
plaçant de l’humain au cœur des services pu-
blics. Des propositions existent, le gouverne-
ment doit urgemment les mettre en œuvre. •

DELAFONTAINE 
MATERNITÉ EN DANGER

La maternité Angélique du Coudray de 
l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis est 
dans une situation très inquiétante, qui m’a 
amené à de nouveau interpeller le gouver-
nement. 

Une maternité contrainte de fonctionner 
au ralenti faute de personnels disponibles. 
Deux des 4 salles d’accouchement sont 
régulièrement fermées tout comme plu-
sieurs chambres du service des grossesses à 
risque, et le suivi pré et post natal réduit au 
strict minimum pour les femmes qui ont dé-
sormais la chance de pouvoir y accoucher.

Cette situation prévisible au regard du 
nombre croissant de départ de sage-
femmes ces derniers mois n’a pas bénéficié 
de l’appui du gouvernement. Je suis moi-
même intervenu il y a plus d’un an auprès du 
ministre de la Santé de l’époque qui m’avait 
alors répondu que tout allait bien. Quel cy-
nisme ! Et maintenant que nous savons qu’il 
y a urgence, que compte faire l’Etat ? Nous 
ne pouvons nous résigner !

Cette maternité moderne, de très haut ni-
veau, bénéficiant d’équipements de pointe, 
ne peut être ainsi abandonnée et les femmes 
dont l’accouchement est prévu dans les 
mois à venir doivent pouvoir être accueillies 
ici et non être renvoyées dans 
d’autres maternités de la ré-
gion bien souvent moins bien 
dotées !

ment attentif à ce que l’attribution 
des marchés publics de la Solideo et 
du COJO n’écarte pas le tissu écono-
mique local. Les conditions sociales 
et de sécurité des chantiers dans un 
contexte de pression calendaire et de 
sous-traitance en cascade sont égale-
ment un sujet d’importance. 

J’ai également pointé 
dans les travaux de la 
mission d’information, 
la limitation de l’im-
pact de la préparation 
des jeux sur les popu-
lations, notamment en 
matière de transports 

ou d’accès aux équipements 
sportifs où de nombreux problèmes 
se font jour.

Et bien-sûr, l’un des grands sujets sera 
l’avenir des équipements réalisés de 
sorte qu’ils profitent, au-delà des Jeux, 
aux populations de notre département.

Ces Jeux peuvent être une chance 
pour notre département, à condition 
que les besoins des séquano-diony-
siens soient pris en compte. •

LES JEUX PARIS 2024
EN SEINE-SAINT-DENIS

 

        Travailler à limiter 

l’impact négatif des travaux 

des jeux olympiques 

sur la vie des 

séquano-dionysiens

LA RÉFORME INIQUE
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR TOUS

L’arrivée du nouveau ministre de 
l’Éducation nationale avait suscité 
de l’espoir après le bilan calamiteux 
de son prédécesseur : après la ren-
trée, le premier bilan est très mitigé.

Tout l’été, je n’ai cessé d’alerter le 
ministère de l’Éduca-
tion nationale ainsi 
que le rectorat sur la 
situation catastro-
phique liée à la pénu-
rie de recrutement. En 
Île-de-France, le der-
nier concours de pro-
fesseurs des écoles a 
débouché sur 424 admis pour 1 430 
postes proposés dans l’académie de 
Versailles, 419 pour 1 079 dans celle 
de Créteil, et 157 sur 219 à Paris.

J’ai eu d’ailleurs l’occasion d’échan-
ger directement avec le ministre à 

deux reprises ces derniers temps : 
lors de son audition à l’Assemblée 
nationale et lors d’une réunion de 
travail en préfecture de Seine-Saint-
Denis. 

Je lui ai d’abord indiqué que le pre-
mier chantier était de rétablir le 

dialogue interrompu 
depuis 5 ans entre la 
communauté éduca-
tive et le Ministère.

Mais aussi de se sou-
venir que l’école est la 
source d’une immense 
espérance, notamment 

pour les familles les plus modestes, 
en particulier en Seine-Saint-Denis 
qui disposent d’encore moins de 
moyens que partout ailleurs.

Je lui ai fait part de plusieurs propo-
sitions pour sortir l’Éducation na-

tionale de la grave crise qu’elle tra-
verse : convocation d’un concours 
exceptionnel à Bac+3, une revalo-
risation du métier d’enseignant et 
des mutations, le recrutement en 
nombre de personnels administra-
tifs, la création d’un vrai statut des 
AESH, ainsi qu’un plan volontariste 
de rattrapage des moyens man-
quants…

Mais le ministre de l’Education ne 
s’est engagé sur rien. •

MA PROPOSITION DE LOI
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Pap Ndiaye,
un nouveau ministre qui déçoit

POUR REVALORISER LE MÉTIER D’ENSEIGNANT
J’ai déposé une proposition de loi pour ré-
pondre à la crise du recrutement des profes-
seurs de l’Éducation nationale. Les chiffres 
sont en effet éloquents : 7.900 postes d’en-
seignants ont été supprimés durant le pré-
cédent quinquennat soit l’équivalent de 175 
collèges. À la rentrée 2022, plus de 4.000 
postes n’étaient pas pourvus dans le secon-
daire et 1.800 dans le primaire…

Loin des solutions visant, comme le veut 
Macron, à soumettre l’école au modèle 

entrepreneurial, la solution passe par la 
revalorisation du métier d’enseignant et 
l’embauche de 30.000 enseignants pour ré-
pondre aux besoins immédiats.

La proposition de loi que j’ai déposé per-
mettra notamment le pré-recrutement dès la 
licence et de faire profiter les élèves-profes-
seurs d’une formation de 2 ans. Elle prévoit 
la titularisation des professeurs contractuels 
après 3 ans d’activité et propose des reva-
lorisations immédiates de la rémunération 

des professeurs pour 
porter le traitement 
en début de carrière 
à 1,6 fois le SMIC, 
et de faire augmen-
ter l’ensemble de la 
grille des traitements 
en conséquence.

Pour découvrir le texte de ma 
proposition de loi

 

Il faut rétablir 

le dialogue avec la 

communauté éducative 

qui est interrompu 

Depuis 5 ans !

FERMETURE DE CLASSES
Je suis intervenu à plusieurs reprises sur les 
fermetures de classes de notre circonscrip-
tion, notamment concernant l’école élémen-
taire Honoré de Balzac et l’école maternelle 
La Saussaie à Saint-Denis. J’ai également éc-
crit au recteur et à l’Inspecteur d’académie 
concernant la situation extrêmement compli-
quée au collège Elsa Triolet de Saint-Denis.

la trop faible revalorisation des bourses 
(+4 % ) qui ne compense pas l’appauvris-
sement des étudiants pendant la crise 
du Covid, ni même l’inflation que nous 
connaissons.

J’ai également attiré l’attention de la Mi-
nistre sur la nécessité d’anonymisation 
des lycées d’origine sur Parcoursup qui 
comme l’a remarqué la Défenseure des 
droits, est un critère de discrimination à 

Mieux anonymiser ParcourSup 
et revaloriser les bourses

VIE ÉTUDIANTE

J’ai eu l’occasion d’interpeller la mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur 
sur la situation des étudiants dont la 
précarité s’aggrave sérieusement.

En effet, 20 % des étudiants vivent sous 
le seuil de pauvreté et cette précarité est 
encore plus forte pour les enfants d’ou-
vriers puisque ces derniers vivent avec en 
moyenne 700 euros par mois. J’ai déploré 

l’encontre des quartiers populaires dans 
le processus de sélection des élèves. Je n’ai 
reçu aucune réponse satisfaisante de la 
Ministre sur ces sujets. •

Le lycée professionnel est la cible d’une ré-
forme par voie d’ordonnances qui fait l’una-
nimité contre elle, des syndicats comme 
de la communauté éducative. Celle-ci 
prévoit entre autre la réduction drastique 
des enseignements généraux, de fran-
çais ou d’histoire, comme si les 650.000 
élèves de lycées professionnels n’étaient 
pas des élèves à part entière et de futures 
citoyennes et citoyens ayant droit au plus 
haut niveau de culture commune. C’est 
aussi une conception de l’apprentissage 
très réductrice que véhicule ce projet, vi-
sant essentiellement à ce que l’Éducation 
nationale se déleste de ses responsabilités 
éducatives sur l’ entreprise. Quelle régres-
sion  ! J’ai cosigné une tribune collective 
pour dénoncer cette réforme et agirai pour 
qu’elle ne voit pas le jour.

J’ai interpellé par une question écrite le 
ministre de l’Économie et des Finances 
sur les pratiques abusives de compagnies 
d’assurance intervenant sur le «marché» 
de la protection contre les risques de vol, 
de casse et de dégradation d’appareil mo-
biles : téléphones, tablettes ou ordinateurs 
portables. Certaines enseignes, n’hésitent 
pas à procéder à des prélèvements abusifs 
et c’est souvent un chemin de croix pour 
obtenir l’arrêt et le rembousement des 
sommes parfois considérables. J’ai deman-
dé à ce que le gouvernement et la répres-
sion des fraudes prennent des dispositions 
contre ces pratiques frauduleuses.

J’ai interrogé le Ministre de la Transition 
écologique sur les conséquences du dé-
clin des moyens humains et financiers 
de Météo-France : moins 20  % entre 
2013 et 2022 et 1.200 postes supprimés 
depuis 2008. La multiplication des épi-
sodes météorologiques extrêmes que 
nous connaissons notamment ceux de 
cet été, remet en lumière le manque d’in-
vestissements et d’effectifs. Par exemple, 
la suppression des centres départemen-
taux a réduit la capacité à travailler dans 
la finesse des territoires à la prévention 
des conséquences de ces phénomènes 
extrêmes, dans le dialogue avec les ser-
vices y contribuant, comme l’ONF ou les 
pompiers. Il faut d’urgence inverser la 
tendance au désinvestissement de l’État 
et renforcer le service public de prévision 
météorologique dont les acteurs écono-
miques (pêche, agriculture…) et la sécu-
rité civile ont absolument besoin.

RÉFORME DU LYCÉE
PROFESSIONNEL

PRATIQUES ABUSIVES

MÉTÉO FRANCE
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PERMANENCE PARLEMENTAIRE
D

 SUR RENDEZ-VOUS
 
 121 rue Gabriel Péri 
 93200 Saint-Denis 
 

Des permanences ont également lieu à 
Pierrefitte-sur-Seine et à Villetaneuse.

 01 41 68 21 89    contact@stephanepeu.fr

RETROUVEZ-MOI SUR
 Stéphane Peu
 Stephane1peu

Farid Aïd 
 
Député suppléant
farid.aid.2014@gmail.com 

Activité : 

GARDONS LE CONTACT
Nom Prénom
Adresse  
Courriel J’accepte d’être recontacté

Je veux recevoir la Newsletter

Permanence parlementaire de Stéphane PEU - Hôtel de Ville - 121 rue Gabriel Péri - 93200 Saint-Denis - contact@stephanepeu.fr

Tel 

Marie-George Buffet, 
ancienne ministre et 
ancienne députée
Notre territoire, la Seine-Saint-Denis, va ac-
cueillir bon nombre d’épreuves et d’équipe-
ments pour les Jeux olympiques et paralym-
piques 2024. Est-ce une bonne nouvelle pour 
notre territoire ?
Oui, en tout cas c’est une opportunité à concréti-
ser. Si les Jeux sont construits avec les habitantes 
et habitants, si cela permet d’avoir de nouveaux 
équipements, de développer la pratique spor-
tive, de faire fonctionner notre tissu associatif et 
économique, alors oui nous pourrons dire que les 
Jeux sont une bonne chose. Mais cela requiert un 
engagement politique fort, de mettre les moyens 
suffisants au service du département, c’est pour 
cela que l’héritage des Jeux se construits dès 
maintenant.

Stéphane Peu vient de lancer une mission d’in-
formation parlementaire sur les retombées 
des Jeux. En tant qu’ancienne Ministre des 
Sports, qu’en attendez-vous ?
Stéphane Peu a pris une initiative importante en 
lançant cette mission. Elle participera à contrôler 
l’action de l’État et des organisateurs des Jeux. 
Cela permettra d’entendre les entreprises, les as-
sociations, le mouvement sportif pour identifier 
ce dont ils ont besoin pour que les Jeux soient 
une réussite. Cette mission fera le lien entre la 
population et les acteurs institutionnels.

 Stéphane Peu
  stephanepeu.fr

J’ai reçu Yvette à l’Assemblée nationale au début du mois 
d’octobre. Yvette à Saint-Denis c’est une personnalité ! Qui 
ne connaît pas sa roulotte blanche, « La confiserie de la rue 
de la République » ? Yvette y a officié durant 40 ans pour le 
bonheur des petits et des grands gourmands avec ses déli-
cieux churros et autres sucreries. Même si elle n’y est plus 
aujourd’hui, demeure dans notre mémoire. Yvette est née 
en Dordogne il y a 70 ans et rien ne la prédestinait à épou-
ser la cause des forains. Mais elle est tombée amoureuse de 
Paul à l’occasion d’un de ses passages à Paris et à Saint-De-
nis. Il tenait un manège à la fête foraine de la place du 8 
mai 1945. Un vrai coup de foudre. Elle s’installe en 1968 
à Saint-Denis, et de leur union avec Paul naîtront Gypsie et 
Tony. Si Paul et Gypsie sont décédés, Yvette et Tony main-
tiennent la tradition foraine. Avec sa petite retraite, alors 
même qu’elle a commencé à travailler à 15 ans, Yvette est 
obligée de poursuivre une activité. Quelques heures par se-
maine, elle tient le manège que Gypsie avait à Paris. Yvette 
et Saint-Denis c’est donc une longue histoire pour notre 
plus grand plaisir. Espérons que cela dure.

Dionysienne de longue date, maître de conférences à 
l’université Paris 8 en géographie rurale et agriculture 
depuis 11 ans, mère de 3 enfants scolarisés à Saint-Denis, 
j’ai plaisir à échanger régulièrement avec Ségolène sur 
ses sujets de prédilection comme les injustices environ-
nementales et démocratie alimentaire dans les quartiers 
populaires, l’état de l’université française, de la Recherche 
et de l’Education nationale. Ces échanges, comme avec 
les autres habitantes et habitants que je rencontre, sont 
utiles car ils sont souvent pour moi l’occasion d’interpeller 
ensuite le gouvernement. En tant que parent d’élève élue 
au conseil d’école de son fils cadet de 5 ans, elle ne se ré-
signe pas face au manque de considération de la part du 
rectorat à l’égard des élèves dionysiens : non remplace-
ment des enseignants absents, insuffisance d’accompa-
gnant pour les élèves en situation de handicap… Quand 
il lui reste du temps, elle mobilise pour que les habitants 
des quartiers populaires soient respectés et entendus !

Foraine de cœur Citoyenne engagée

Quelle joie d’apprendre le 14 juillet dernier que Cathe-
rine Pierre-Andreazzoli figurait dans la promotion de la 
Légion d’Honneur.
Figure incontournable du judo et de Saint-Denis, fidèle-
ment engagée depuis près d’un demi-siècle au Saint-De-
nis Union Sports (SDUS) dont elle est aujourd’hui Direc-
trice technique, Catherine Pierre-Andreazzoli est enfin 
récompensée pour toutes ses années mises au service des 
jeunes de la Ville et de son sport. 
Sept fois championne de France, neuf podiums aux cham-
pionnats d’Europe dont cinq médailles d’or, et une mé-
daille de bronze au premier championnat du monde fé-
minin à New-York en 1980. Elle figure encore aujourd’hui 
comme la judokate la plus titrée au niveau continental, 
et est l’une des rares athlètes de sa discipline à détenir le 
haut-grade de 8ème dan.
Bravo à vous Catherine !

Une légion d’honneur 
bien méritée

D
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PORTRAITS DE RENCONTRES

À travers l’initiative de Stéphane Peu, c’est les 
habitantes et habitants du département qui de-
viennent acteurs de ces Jeux et qui rappellent 
que tout ce qui se fera sans eux se fera contre 
eux. 

Que vous inspire la tenue de la coupe du 
monde au Qatar ?
L’attribution de la coupe du monde au Qatar il 
y a 10 ans est un scandale, contrevenant aux va-
leurs que nous souhaitons voir porter à travers le 
football, que je souhaite populaire. C’est un dé-
sastre humain, avec des milliers de morts sur les 
chantiers, désastre écologique, désastre diplo-
matique également car nous donnons tribune à 
un pays qui ne respecte pas les droits fondamen-
taux, en particulier des femmes et des étrangers. 
Je comprends l’émotion et la colère qui s’expri-
ment actuellement et nous devons agir pour que 
cela ne puisse plus jamais se produire. C’est pour 
cela que je propose la création d’une Agence 
Mondiale d’attribution des événements sportifs, 
répondant à des critères stricts en matière sociale 
et environnementale. 
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trois questions à notre GRAND TÉMOIN...


