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DE LA COLÈRE À L’ESPOIR

Notre pays a plongé dans une crise sociale et politique majeure. Vent debout 
contre la vie chère et contre des dirigeants qui les méprisent, les gilets jaunes 
expriment de manière forte et originale un sentiment profond d’injustice, 
un « ras-le-bol » général. Comme une large majorité de nos concitoyens, je 
comprends et partage cette légitime colère. On la retrouve d’ailleurs, à leur 
manière, dans les mobilisations des infirmières, des retraités ou encore des 
lycéens et étudiants. La réalité vécue par des millions de Français, la dureté de 
la vie, a déferlé sur la place publique. Enfin.

Ce qui éclate aujourd’hui, c’est le résultat de quarante ans de politiques 
économiques libérales qui ont appauvri la population, creusé les inégalités 
sociales et territoriales, démantelé les services publics et mis en danger 
l’environnement comme notre santé.

Emmanuel Macron apparaît pour ce qu’il est : un arrogant Président des riches. 
Au lieu de moderniser la société française, il a accéléré les vieilles recettes mises 
en œuvre partout en Europe depuis plusieurs décennies, notamment depuis le 
fameux  « There is no alternative » de Margaret Thatcher. Devant l’ampleur de 
la contestation, qui a malheureusement pris parfois un caractère très violent, 
Macron a dû lâcher du lest. Trop tard, trop peu mais la mobilisation a déjà 
permis d’obtenir quelques petites avancées. Le ton a changé mais le cap 
reste le même. Fait symptomatique : l’ISF ne sera pas rétabli et les milliards 
continueront d’être distribués aux grandes entreprises par le biais du CICE sans 
contrepartie.

La contestation n’est évidemment pas finie. Nul ne peut savoir jusqu’où elle ira. Si 
la période est à certains égards inquiétante, elle est aussi pleine de potentialités 
nouvelles pour le progrès humain. Je me bats pour que les colères exprimées 
se traduisent par des avancées pour la justice et l’égalité, la transition 
énergétique et une refondation démocratique.

Vous pouvez compter sur moi, je mettrai toute mon énergie dans cette bataille 
politique qui reste devant nous.

Clémentine AUTAIN, 
députée de Seine-Saint-Denis

Le 7 novembre, la députée Clémentine Autain a interrogé le gouvernement 

sur l’arnaque de la taxe carburant à l’Assemblée nationale.

Clémentine Autain aux côtés des gilets jaunes.

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

 RÉUNION PUBLIQUE 
 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 

 À 19H À LA SALLE «DU VERT GALANT»
 7 AVENUE DE LA GARE, VILLEPINTE 

 Échangeons ensemble pour, nous aussi, faire entendre notre voix   
 dans le climat de changement social qui agite notre pays ! 



Alors que la ministre de la Santé était en visite à l’Hôpital Robert Ballanger, la députée 
Clémentine Autain était aux côtés des personnels hospitaliers. Elle a soutenu leur 
appel pour mettre fin à la souffrance professionnelle qui fragilise l’ensemble du 
lien social patients/soignants. Les difficultés rencontrées par le service des urgences de 
l’hôpital témoignent d’un sous-investissement chronique dans les services publics.

Faut-il le rappeler ? Les bonnes conditions de travail des personnels soignants sont la 
garantie des soins apportés aux patients. Faut-il le rappeler ? L’Etat sous-investit dans notre 
département, et s’éloigne chaque jour davantage de ses missions de service public. La santé 
est menacée, et nous apprenons que l’APHP va supprimer 779 postes. Notre système de 
santé était le meilleur du monde en 1995. Il est aujourd’hui à la 24ème place mondiale.

À l’occasion de cette visite, la députée a rappelé son soutien au personnel confronté à ces 
conditions de travail de plus en plus difficiles, et a salué leur dévouement.

Comme dans d’autres villes de Seine-Saint-Denis, les 
lycées de Sevran, Villepinte et Tremblay ont été victimes 
de violences inadmissibles. Feux, dégradations majeures, 
menaces à l’égard des personnels et de certains élèves… 
Ce climat de tension a obligé de nombreux enseignants à 
exercer leur droit de retrait. La députée a tenu à apporter 
tout son soutien aux personnels, ainsi qu’aux élèves et aux 
parents inquiets auxquels elle témoigne toute sa solidarité. 
Clémentine Autain s’est engagée à interpeller le 
gouvernement, la Région et le rectorat pour que les 
lycées concernés par ces violences bénéficient d’un 
soutien institutionnel, financier et psychologique, tant 
pour les élèves que pour les équipes pédagogiques.

870 000 personnes doivent chaque jour justifier les retards 
et les annulations du RER B. Les voyageurs subissent 
les désagréments des transports publics et font face à 
l’insuffisance chronique d’investissement. La députée 
Clémentine Autain a interrogé le gouvernement sur la 
réalisation du Charles de Gaulle Express. Cette liaison 
devrait désengorger le RER B mais son prix est fixé à 24€, et 
son tracé – direct entre Paris et l’aéroport Roissy Charles de 
Gaulle – ne permettra pas aux habitants du Nord-Est de la 
Seine-Saint-Denis de l’utiliser. Les pouvoirs publics doivent 
apporter une réponse rapide, en accélérant la rénovation du 
RER B et en assurant la livraison dans les délais initiaux des 
lignes 16 et 17 du Supermétro. 

Les pannes d’ascenseurs à répétition sont un problème de 
longue date en Seine-Saint-Denis. Les habitants doivent 
attendre des semaines voire des mois que les ascenseurs 
soient remis en service. Cette situation est insoutenable et 
dangereuse pour les locataires des immeubles, assignés 
à résidence. La députée Clémentine Autain a reçu le 
collectif « Plus sans ascenseurs » représenté par Fouad 
Ben Ahmed. Impliquée depuis longtemps sur ce sujet, 
la députée avait déjà alerté le gouvernement lors d’une 
question orale sur ces inégalités territoriales que subissent 
les habitants. Clémentine Autain continuera à défendre 
le droit à l’autonomie pour chacun et des conditions de 
vie décentes pour tous. 

PARENTS-PROFS-ÉLÈVES : 
FÉDÉRONS-NOUS CONTRE
LES VIOLENCES, MENACES ET DÉGRADATIONS

HÔPITAL BALLANGER
IL Y A URGENCE POUR LES URGENCES 

CDG EXPRESS 
UN TRAIN QUI CACHE
L’ASBENCE DES AUTRES ? 

ASCENSEURS
DROIT À LA DIGNITÉ ET À L’ÉGALITÉ  

Avec les personnels de l’hôpital Robert Ballanger. 

Le collectif « Plus sans ascenseurs », le député communiste 
Stéphane Peu et la députée Clémentine Autain. 

C'EST DE L'ENFER 
DES PAUVRES QU'EST 

FAIT LE PARADIS 
DES RICHES

VICTOR HUGO

J'ai le plaisir de vous inviter à mes voeux 
pour 2019 

mardi 15 janvier à19h00 
à la Salle des Fêtes de Sevran,
9 rue Gabriel Péri.

CLÉMENTINE AUTAIN 
DÉPUTÉE DE SEVRAN TREMBLAY VILLEPINTE

VOUS SOUHAITE UNE 

GRANDE ANNÉE 2019

La députée s’est rendue dans les lycées 
pour rencontrer les personnels des établissements.

INVITATION


