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La lettre de votre députée

Madame, Monsieur, 

Les premières mesures prises par le gouvernement 
d’Edouard Philippe lèvent le peu de doute qui subsistait sur 
son vrai visage : s’attaquer aux Français les plus modestes 
pour faire la part belle aux plus riches. Emmanuel Macron, 
c’est un peu un Robin des bois à l’envers : il redistribue 
aux plus aisés. 

D’un côté, le gouvernement enlève 5 euros d’APL au plus 
grand nombre et augmente la CSG pour les retraités. De 
l’autre, il offre 5 milliards aux plus fortunés, en réformant 
l’Impôt sur la fortune (ISF) pour les 3.000 foyers les 
plus riches et en créant de nouvelles niches fiscales. 
Le gouvernement accélère la marche forcée vers 
l’austérité et la précarité avec la « Loi travail XXL » 
qui casse le code du travail et s’attaque à la sécurité 
sociale en obligeant les mutuelles à augmenter leurs 
tarifs. Mais le tapis rouge est déroulé aux banques et à la 
finance. 

Ce contexte montre l’importance de pouvoir compter sur 
des forces politiques qui s’opposent au projet ultralibéral 
du président Macron et de son gouvernement de droite. 
Avec les député-e-s insoumis et communistes, nous 
incarnons ce pôle de résistance qui a vocation à tracer 
une autre route politique. 

À l’Assemblée nationale comme dans nos villes, vous 
pouvez compter sur ma détermination pour défendre les 
intérêts des habitants de Sevran, Tremblay, Villepinte et 
pour me battre à vos côtés pour développer notre territoire.  

Clémentine AUTAIN, 
Députée de Sevran - Tremblay - Villepinte

PAGE FACEBOOK ClementineAutain

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

14 place de la Gare 93420 Villepinte

de 16h00 à 18h00 les lundis 

et sur rendez-vous les vendredis

clementineautain93@gmail.com

01.41.51.10.50

Clémentine Autain à la tribune de l’Assemblée nationale.

Votre Députée aux côtés de Jean-Luc Mélenchon à la manifestation 

contre la Loi Travail, le 23 septembre 2017.

Forum des Associations de Tremblay-en-France, le 9 septembre.



Après deux quinquennats placés sous le signe de l’austérité, 
le gouvernement veut faire de nouvelles économies sur le dos 
des communes. Il s’est même attaqué pendant l’été au budget 
de la politique de la ville : une baisse de 46,5 millions d’euros, 
dont 2,1 millions pour la seule Seine-Saint-Denis, qui touchera 
particulièrement les quartiers populaires. 

À Sevran, Tremblay et Villepinte, plusieurs quartiers bénéficient 
de ces crédits : le grand ensemble de Tremblay, les quartiers 
des Beaudottes, du Pont-Blanc et de Rougemont ainsi que 
les quartiers de la Fontaine Mallet, du parc de la Noue, de 
Pasteur et des 4 Tours-Trilogies. Cette baisse des crédits 
aura des conséquences désastreuses sur les projets de 
développement des villes, qui visent pourtant à améliorer le 
quotidien des habitants, en termes de culture, d’éducation ou 
de vie associative. 

Cette situation est profondément injuste ! Clémentine Autain se 
bat pour que nos villes ne soient pas frappées par cette triste 
logique comptable et inégalitaire.

MORALISATION DE LA VIE 
POLITIQUE ? DE LA POUDRE 
DE PERLINPINPIN !

En cette rentrée universitaire, 3.000 jeunes bacheliers se trouvent 
sans aucune affectation. Avant la trêve estivale, fin juillet, ils 
étaient 65.000 dans cette situation. Saturées, certaines filières ont 
même dû recourir au tirage au sort, pratique indigne en matière 
d’éducation dans une démocratie.  

Entrer à l’université est un véritable casse-tête. Tous 
les indicateurs sont au rouge. Alors que 40.000 étudiants 
supplémentaires arrivent chaque année dans l’enseignement 
supérieur, il est absolument indispensable d’augmenter le nombre 
de places dans les universités pour répondre aux défis de demain 
et permettre à nos jeunes d’accéder à des métiers qualifiés. 
Bien que notre département soit le plus jeune d’Ile-de-France 
avec 30% de moins de 20 ans, il y a 5 fois moins d’universités 
en banlieue qu’à Paris, et aucune dans le Nord-est de la 
Seine-Saint-Denis ! 

C’est pourquoi à l’Assemblée nationale comme auprès des 
ministères concernés, je défendrai la création d’une université 
pour notre territoire, en utilisant les 35 hectares des terrains 
Montceleux. La formation de la jeunesse n’est pas un coût, c’est 
un investissement indispensable pour l’avenir !

BAISSE DES DOTATIONS 
AUX COLLECTIVITÉS 
NOS VILLES DIRECTEMENT TOUCHÉES

UN PÔLE UNIVERSITAIRE 
POUR NOTRE TERRITOIRE

LE GOUVERNEMENT SUPPRIME 

30.000 
EMPLOIS AIDÉS 
EN SEINE-SAINT-DENIS !  
Ces contrats qui permettent aux villes et aux 
associations d’embaucher plus facilement sont 
une aide utile, tant pour ceux qui occupent ces 
postes que pour ceux qui bénéficient de leur 
travail. Cette nouvelle attaque vient remettre en 
cause un peu plus le principe d’égalité des ter-
ritoires et s’en prend aux services de proximité 
qui font le lien social de nos quartiers. 

Commémoration de la Libération de Sevran, 

le 3 septembre 2017.

François Asensi, Maire de Tremblay, et Clémentine Autain, Députée 

de Seine-Saint-Denis, au Gala de présentation du Colisée, 

le 1er septembre 2017. 

Si cette loi devait répondre à la 
crise institutionnelle que traverse 
notre pays, eelle ne vise en réalité 
qu’à donner bonne conscience 
au gouvernement. Rien dans son 
contenu ne touche à ce qui abime la 
démocratie depuis trop longtemps : 
le pouvoir de l’argent, une Ve 
République à bout de souffle.
Il est urgent de donner davan-
tage de pouvoir au peuple. Avec 
le groupe de la France in-
soumise et les député-e-s 
communistes, Clémentine Autain 
a soutenu de nombreux amende-
ments : statut de l’élu, encadrement 
des rémunérations, lutte contre la 
concentration des médias ou la sup-
pression du « verrou de Bercy », qui 
donne le pouvoir au ministre des fi-
nances de transférer ou non à la jus-
tice les dossiers d’évasion fiscale. 
Tous rejetés par les député-e-s En 
Marche !
Fidèle à ses engagements, 
Clémentine Autain continuera à 
défendre la VIème République, 
pour une démocratie vivante, 
exemplaire et citoyenne. 

CETA : UN CHÈQUE EN BLANC 
AUX MULTINATIONALES 
AMÉRICAINES !

VOTRE DÉPUTÉE INTERVIENT À

L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

UNE DÉPUTÉE À VOS CÔTÉS

COUP DE MASSUE DU GOUVERNEMENT 
SUR LES QUARTIERS POPULAIRES

Clémentine Autain est intervenue 
lors de la séance de question au 
gouvernement le 19 juillet dernier 
pour dénoncer l’accord de libre-
échange conclu dans le plus grand 
secret entre l’Union européenne et le 
Canada. Depuis le 21 septembre, 90% 
des termes de cet accord sont déjà 
appliqués, sans que le Parlement n’ait 
été consulté. Pourtant, notre santé, 
la préservation de l’environnement 
ou encore celle de l’emploi dans 
notre pays sont en jeu ! 
La mise en œuvre du CETA aura de 
graves conséquences. Elle pourrait 
notamment mener à la suppression 
de près de 45.000 emplois en 
France. Nous pourrions aussi assister 
à l’arrivée dans nos assiettes de 
saumon génétiquement modifié 
(OGM) ou encore à une accélération 
du réchauffement climatique. Ce 
traité est une menace pour notre 
souveraineté nationale. 
Avec votre députée, ne laissez pas 
le CETA devenir le cheval de Troie 
néolibéral qui détruira nos vies !

DES MESURES FISCALES 
AU SERVICE DES PLUS RICHES !
10% de Français les plus pauvres - 337 euros

Français aux revenus moyens - 69 euros

10% des Français les plus riches + 1.193 euros

Gain de pouvoir d’achat par an après application du projet de loi de finances 2018 
(Chiffres tirés du rapport de l’OXFAM – septembre 2017)


