
 Nous traversons une période de grandes tensions. À la crise 
sanitaire s’ajoute désormais une dépression économique et sociale 
d’une ampleur inédite. Je veux d’abord exprimer à chacune et chacun 
d’entre vous toute ma solidarité dans cette épreuve individuelle et 
collective.
 
 Les réunions publiques et rencontres étant contraintes en ces 
temps de couvre-feu et de gestes barrières, je ne peux m’adresser 
directement à vous autant que je le souhaiterais. Pour autant, je suis 
engagée à 100% pour apporter d’autres réponses que celles du 
gouvernement aux défis qui sont devant nous et pour défendre les 
habitants de notre territoire. 

 Je ne cesse de dénoncer les manquements dans l’organisation et 
l’anticipation nécessaires pour mieux nous protéger face au Covid-19. 
Après le fiasco des masques puis des tests, nous sommes aujourd’hui 
confrontés à la mauvaise gestion en matière de vaccins. Nous payons 
au prix fort le désengagement depuis des décennies de l’État dans 
la recherche publique et les choix néolibéraux qui laissent notre santé 
aux mains des intérêts privés. 

 Alors que les plus riches se sont enrichis pendant la crise, 
l’explosion de la pauvreté et des inégalités m’inquiète au plus haut 
point. C’est pourquoi j’ai demandé au gouvernement l’ouverture du 
RSA aux moins de 25 ans. Je plaide pour que l’argent public ne soit pas 
donné sans contrepartie aux grands groupes qui font des profits. 

Je défends avec force le partage des richesses et la consolidation des 
droits et protections. Des licenciements en chaine comme nous le 
constatons dans la zone aéroportuaire de Roissy, des petits commerçants 
et artisans au bord de la faillite, un système éducatif en difficulté, un 
secteur culturel et sportif en grande souffrance… : seuls le partage des 
richesses et la consolidation des protections peuvent préserver nos 
vies. C’est le sens de mon engagement. Résolument à vos côtés.

Clémentine Autain
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AAUTAINTAIN
VOTRE DÉPUTÉE

« OUVREZ LE RSA 
AUX MOINS DE 25 ANS ! »

Dans la crise économique que nous 
traversons, aucun filet de sécurité de 
permet d’aider les jeunes de moins de 
25 ans. Les files d’attente s’allongent à 
l’entrée des distributions alimentaires. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 1 
million de personnes ont basculé dans 
la pauvreté. La députée Clémentine 
Autain a demandé au gouvernement 
d’ouvrir le RSA aux moins de 25 ans qui 
pour l’instant sont exclus de cette aide 
et laissés à l’abandon.
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Depuis plusieurs semaines, enseignants, parents d’élèves et lycéens sont 
mobilisés contre la fermeture de 4 classes au Collège Dolto de Villepinte. 
La députée a adressé une lettre au rectorat et a interpellé le ministre de 
l’Éducation nationale pour les alerter sur les dangers de ces fermetures pour 
la scolarité des lycéens. 

Alors que la situation sanitaire nécessiterait au contraire de réduire le nombre 
d’élèves par classe, ces fermetures augmenteraient l’effectif des classes 
jusqu’à 30 élèves. Au-delà des locaux qui ne seraient pas adaptés à ces 
effectifs, nous savons que l’augmentation de l’effectif des classes génèrent 
des difficultés pour les enseignants et pour les lycéens qui font les frais de la 
réduction de dépenses publiques du gouvernement.

Une fois encore, le gouvernement 
se désengage de la protection du 
parc de la Poudrerie classé Natura 
2000. En quête de rentabilité à tout 
prix, le projet retenu par l’État vise 
à construire des logements sociaux 
dans l’un des pavillons. La députée 
a demandé à la Ministre des Armées 
dont dépend la gestion du Parc de 
revoir son projet. Avec les habitants et 
les élus, Clémentine Autain défend 
au contraire la création d’un projet 
culturel, artistique, pédagogique 
qui préserve ce poumon vert au 
cœur du département.

Retrouvez mon actualité à l’Assemblée nationale, en circonscription ainsi que mes prises de position dans le 
débat public, en vous inscrivant à ma lettre d’information sur mon site internet : www.clementine-autain.fr

WWW.CLEMENTINE-AUTAIN.FR

CONTRE LES FERMETURES DE CLASSES 
AU COLLÈGE DOLTO DE VILLEPINTE 

PARC DE LA POUDRERIE : 
DU LOGEMENT SOCIAL, 
OUI, MAIS PAS ICI !

Clémentine Autain a interpellé 
la ministre des Transports sur la 
réalisation de la ligne 17 du métro. 
Après l’abandon obtenu de haute 
lutte du projet de grand complexe 
commercial EuropaCity sur le 
Triangle de Gonesse, les habitants 
du Nord-Est de la Seine-Saint-Denis 
défendent le droit à la mobilité. 
Ces transports publics doivent être 
livrés dans les temps. La députée 
rappelle que cette ligne devrait 
être, avant tout, au service des 
habitants et permettre de fluidifier 
les déplacements. L’investissement 
dans les transports du quotidien est 
une priorité. 

LIGNE 17 : 
UN MÉTRO ESSENTIEL 

UN DESSINATEUR TREMBLAYSIEN
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La bande dessinée de Kokopello est 
arrivée en librairie. Il y a trois ans, ce  jeune 
dessinateur est venu voir Clémentine 
Autain pour croquer son quotidien de 
députée en circonscription et au Palais 
Bourbon. 
Il publie aujourd’hui une BD de 
grande qualité, très pédagogique, 
riche d’anecdotes et d’explications sur 
l’univers parfois obscur de l’Assemblée 
nationale. 

Édition Dargaud - Seuil

Clémentine Autain lors d’une maraude 
de la Croix Rouge à Sevran, Tremblay et Villepinte.


