VOTRE DÉPUTÉ PICARDIE DEBOUT !

François Ruffin
Cinq ans à l’Assemblée

Mon bilan
de député

Mon bilan
de A à Z

Mes dons, mes stats,
mes propositions

Nos petites
victoires

Transparence

AVEC MON SMIC, MES DONS
C’était une promesse de campagne :
ne toucher que le Smic.
Et reverser le reste à des associations.
J’ai tenu cet engagement. Tous les
mois, c’est environ 3000 euros qui
ont donc été reversés à des clubs de
sport en difficulté, des associations
d’entraide, des caisses de grève...

Ce journal est déposé dans votre boîte à lettres par des
bénévoles : grand merci à eux ! Je ne pourrai pas tenir,
agir encore, si je n’étais pas formidablement entouré.
Vous pouvez leur offrir un café !

J’ai été élu avec l’étiquette Picardie debout ! et le soutien de :
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Voici la liste de mes dons : Secours
populaire, CCAS d’Abbeville, Restos
du cœurs, Fondation Abbé Pierre, Les
amis du RESF 80, Secours catholique,
Abbeville solidaire, Emmaüs Camon,
Deuxième chance, Femmes solidaires,
L’un et l’autre, Agena, Association
européenne contre les Violences faites
aux Femmes au Travail, Solidarité
paysans, Famille en couleurs, Le Relais
social, L’Acte citoyen, Association JOS,
Efemis, Les Amis de la Terre, Unicef
Somme, ACAT, Confédération Nationale
du Logement Abbeville, Eva pour la
Vie, Collectif 80 pour une psychiatrie
citoyenne, Bloom, CGT ADMR 41,
Corporate europe observatory, Caisse
de grève Ibis Batignolles, CGT Interim,
Jardin Bleu, Immigration et droits, Esp
Forme, Fondation copernic, Pendant ce
temps-là à Domart, Atmosphère Théâtre
/ Spectacle sur Les Samsonites, Pollinis,
AFAAD, Framasoft, Une petite sœur à
Marseille, AFMT, UNAFAM 80, Acrimed,
APESAC, 80100 Skatepark, Amiens
jeunes, Sherpa, ARECS, EPSILOON, ATCG,
Anticor, Ballons rouge 80, Observatoire
des inégalités, Caisse de grève des postiers du 92, Caisse de grève des femmes
de ménage de Jussieu, Association Et
Caetera, SOS Entrepreneur, Caisse de
grève des ONET de Valenciennes, CGT
Grandpuits, Caisse de grève de Radio
France, Grandir au Burkina, L’Arbre aux
abeilles, Eau Toulouse, Wikipedia, Basta
/ Observatoire des multinationales,
Picardie nature, Alsace Nature, La Base
(Alternatiba), Utopia 56, Les Jardins du
marais, Télé Baie de Somme, Le kioskier
de l’Élysée, Asso MOCA, Maison SATED,
Le Média, RAP, Canailloux d’Hangestsur-Somme, Tournoi de football
international ES Pigeonnier Amiens
Football, FC Amiens, ANAS, Association
Chenille et Doudou, Baby handball de
Fressenneville, Octop US, HumanimAide, L’Équipe 80, ACAP Picquigny,
Sport et détente cramontoise, Amiens
Real Futsal Club, Picquigny Running,
Box Thaï Amiens nord, Les archers de
Saint-Pierre, UNC Domart-en-Ponthieu,
Amiens Métropole Volleyball, Entente
sportive Harondel, Amiens RIF Football,
Boxe Amiens nord, Enlarge your peniche,
Racines calcéennes, EcoCité, etc.

Promesse

CINQ ANS
DEBOUT,
CINQ ANS
POUR VOUS
Je n’avais qu’un
engagement : faire
entendre votre voix.
A vous de juger…

Chères concitoyennes, concitoyens,
Le mandat que vous m’avez confié, il y a près de
cinq ans, va toucher à sa fin. C’est l’heure d’un
petit bilan. Avant mon élection, je vous écrivais :
Demain, comme député, je ne vous
promets pas la lune, que grâce à moi
tout sera merveilleux. En revanche,
je m’engage à ça : devant le Président,
devant ses ministres, devant les
PDG, je ne me dégonflerai pas. Je ne
courberai pas l’échine. Je ferai entendre votre voix, celle des ouvriers,
des enseignants, des caissières, des
aide-soignants, des camionneurs,
des personnes handicapées, des
animateurs, des éducateurs, des
vendeuses, des vacataires, des agents
d’entretien, des auxiliaires de vie,
des téléconseillers, des retraités,
des infirmières, des multiprécaires,
etc. Bref, dans un monde où 1 % de
l’humanité détient plus de richesses
que les 99 % restants, je serai avec les
“petits” (et les “moyens”) contre les
“gros” ». Ensemble, nous arracherons
des victoires !

Voilà quel était mon engagement.
Vos voix, vos vies, vos visages, j’ai fait de mon mieux
pour les faire résonner à l’Assemblée. Par des discours à
la tribune. Par des propositions de lois. Par des passages
dans les médias. Par des milliers d’amendements…
rejetés à 99,79 % !

Tous les jours, je me heurte à un mur, qui est
bien souvent le mur de l’argent. Mais aussi le mur de
l’indifférence, le mur du silence. Parfois, dans ce mur,
on ouvre quelques brèches, on arrache des victoires… et
je veux, dans ces pages, vous les donner à voir.
Mais ma plus grande victoire, je crois, est ailleurs : je n’ai
pas « courbé l’échine ». J’espère vous rendre, de temps
en temps, un sentiment de fierté. Que quelqu’un parle
pour vous. Qu’il défend notre coin. Et que, même si vous
n’êtes pas d’accord, pas toujours, pas sur tout, au moins,
vous vous dites : « il mouille le maillot ».
Je suis fier, en tout cas, pour ma part, de vous avoir
représenté, avec conviction, avec sincérité.

François Ruffin
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L’adversaire

DIRE « NON » À MACRON

En 2017, je vous demandais d’utiliser mon bulletin de vote
pour dire « Non à Macron ». Je m’oppose à lui parce que pour moi ça n’a
pas changé : c’est toujours un Robin des bois à l’envers qui prend aux
pauvres pour donner aux riches.

« Macron, trois fois il est venu, trois fois il m’a menti. »
C’est Christophe, ex-Whirlpool, devenu délégué CFDT,
qui résume ainsi les passages du chef de l’État sur le site.
En mai 2017, Emmanuel Macron vient à
Whirlpool dans l’entre-deux tours de la
présidentielle : « Il n’y aura pas d’homologation de
complaisance », promet-il. Si, finalement : le plan
social sera accepté par le gouvernement. Même si
finalement retoqué, plus tard, trop tard, par la Justice
pour « absence de motif économique ».
Il revient comme président en octobre 2017,
lors de la reprise par WN : « L’avenir industriel est
garanti », assure-t-il. Mais finalement, en moins
d’une année, c’est la banqueroute. Nous avions alerté
l’Élysée, en vain.
En mai 2019, nouvelle reprise par Ageco, et
nouvelle visite de Macron : « Rendez-vous avec moi
au plus tard dans un an. »
Un an plus tard, c’est un troisième dépôt de bilan.
Mais cette fois, le Président est aux abonnés absents.
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LA « FOLIE » CONTINUE

Whirlpool a délocalisé son usine, après Goodyear,
Magnetti, Parisot, etc. Cette « folie », Emmanuel
Macron ne l’a pas arrêtée. Au contraire, durant son
quinquennat, huit accords de libre-échange ont
été signés ou négociés :
• 2019, avec le Japon
• 2019, avec le Canada notamment sur les bovins
• 2019, avec Singapour
• 2020, avec le Vietnam
• 2020, avec le Mexique sur la viande
• 2021, avec l’Inde
• 2021, relance avec le Mercosur
• 2021, avec la Chine
Pour l’industrie, pour l’environnement, pour les
impôts, pour les salaires, nous réclamons moins de
libre-échange, et plus de régulations aux frontières.

LE PRÉSIDENT DES RICHES

Les cadeaux fiscaux aux plus riches coûtent chaque année des dizaines
de milliards à l’État... Quand il faut serrer la ceinture des plus modestes,
pour récupérer quelques centaines de millions.

POUR LES MODESTES
Locataires

Baisse de 5 € nt
logeme
des aides au
Retraités

Via la CSG,
baisse de 2
0€
Licenciés

ent
Plafonnem és
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des indem

BRUTALITÉ

POUR LES RICHES
Actionnaires

Suppression
une
de l’impôt sur la fort
Multinationales

Baisse de l’impôt
sur les sociétés
Subventions

Hausse du Crédit impôt
compétitivité emploi

Le mouvement des Gilets jaunes, à l’automne 2018,
a rassemblé jusqu’à un million de personnes sur les
ronds-points.
Comment Emmanuel Macron y a-t-il répondu ?
Par l’autorité et par la brutalité. En envoyant les matraques
et les tirs de LBD.
Le bilan de cette période, chez les manifestants, parfois
chez de simples passants, est terrible :
• 2 morts
• 17 yeux crevés
• 4 mains arrachées
• 152 blessés à la tête
En démocratie, le pouvoir doit discuter avec ses opposants.
Pas les assommer.
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Cause toujours

MES STATS

Mon
bilan

La moyenne
des députés

Interventions
en hémicycle

2713

851

Interventions
en commission

537

203

Questions écrites

83

63

Questions orales

21

9

Propositions de loi

17

3

3 840

434

Dans tous les registres, j’interviens
nettement plus que le député
lambda (voir le tableau ci-contre).
Mais je l’avoue : mon but n’est pas de battre le record
d’heures assis sur le banc de l’hémicycle.
Pourquoi ?
Parce que je ne viens pas à l’Assemblée pour faire
de la figuration, pour appuyer sur un bouton.
Parce qu’avant de prendre la parole, je tiens à connaître le
dossier, à m’être renseigné, à vous avoir rencontré.
Parce que tout ça prend du temps, loin des bancs de l’hémicycle, mais que je ne servirais à rien si je n’apportais
pas, avec moi, cet air frais et parfois piquant du dehors…

Amendements

Post-it

NE JAMAIS OUBLIER
La France est un pays riche, qui
n’a jamais été aussi riche.
La question n’est pas la taille
du gâteau, mais comment on
le répartit.

Part du PIB déténue par les 500 plus grandes
fortunes française
(source : Challenge)
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Présidence Macron
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• En une année de crise sanitaire,
le patrimoine des milliardaires
français a grimpé de +68 % !
• 18 % de la population française,
soit 12 millions de personnes,
vivent sous le seuil de pauvreté.
Voilà quelle est ma ligne :
« C’est de l’enfer des
pauvres qu’est fait le
paradis des riches. »
Victor Hugo

Sommaire
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NOS PETITES VICTOIRES
Des fois, on gagne. Pas souvent, mais un
peu. On a choisi de retenir ça.

Combien de fois on a l’impression de ne servir à rien ? De pisser
dans un violon ? Alors, ici, on a choisi de montrer nos victoires.
Elles sont souvent modestes, parfois temporaires.
Surtout, surtout, elles ne sont pas dues qu’à nous : elles sont le
fruit, d’abord, presque toujours, des gens qui se bougent, des
habitants, des syndicalistes, des parents d’élèves, des Gilets
jaunes, des maires, des commerçants, des bonnes volontés
réunies… Nous avons simplement participé, avec nos moyens,
à leurs côtés et avec fierté : en élevant la voix à l’Assemblée,
en écrivant aux ministres, en rejoignant une manif, en attirant
l’attention des médias, etc.
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A

comme...

Agriculture

Défendre nos agriculteurs
C’est sur l’Agriculture que je suis le plus intervenu durant mon mandat.
Avec cette question : quel modèle veut-on ?
Depuis des dizaines d’années, on dérégule notre
agriculture. On la mondialise. On importe tous
azimuts. Et la spirale se poursuit, sous le quinquennat Macron, des accords de libre-échange
sont signés avec le Canada, avec le Mexique (et
bientôt avec le Mercosur ?).
Qu’attend-on de nous ?
Vous voulez la compétition, le modèle
néo-zélandais ? On le fera.
Une agriculture familiale de proximité, qui
intègre le bien-être animal ? On le fera.
Vous voulez tout à la fois ?
C’est aux Français et à vous, les politiques, de
fixer un cap.
Bruno Dufayet, responsable
de la Fédération nationale bovine

Au Mesge, tôt le matin, pour la traite des vaches

« Le prix, le prix, le prix ! »
Lors des États généraux de
l’alimentation, je réclamais, comme une
obsession : il faut réguler les prix !

J’AI PROPOSÉ

À l’Assemblée, nous nous
sommes engagés dans
les États généraux de
l’alimentation.

Nous en avons, parfois seul,
dénoncé l’absence de cap.
Quel bilan, à l’arrivée ?
Pour le lait UHT, la part du prix
revenant à l’éleveur a diminué
de 5 %, tandis que la marge
des distributeurs augmentait
de 8 %. Idem, en pire, pour le
blé : - 21 %.
Au final, concluait l’UFC-Que
choisir, c’est « un chèque en
blanc de 1,6 milliards d’euros
sur deux ans à la distribution ».
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Visite d’un élevage bovin à Belloy-sur-Somme

Relocalisation ou mondialisation ?
Le président prône « la souveraineté alimentaire », et en même temps,
il ouvre les marchés agricoles au Canada et au Mexique.
À un moment, il faut choisir un cap, et s’y tenir.
Pendant que le
président Macron
nous promettait
« la souveraineté
alimentaire »
et la « relocalisation »,
il consentait au grand
déménagement de
notre agriculture en
signant des accords de
libre-échange. Alors
que le gouvernement
prônait la « montée en
gamme » aux
agriculteurs !
Nous souhaitons,
nous, qu’un cap clair
soit fixé : nourrir notre
population, d’abord, avec
des produits de qualité,
et moins d’intrants
chimiques. Mais pour cela,
il faut de la régulation :
des quotas d’importation
et des prix planchers,
garantis. Nous ne devons
pas laisser nos paysans, et
nos assiettes, à la folie des
marchés. Notre survie en
dépend.

Sur le stand des Jeunes agriculteurs, à Paris,
au Salon de l’Agriculture : accords et désaccords

J’AI PROPOSÉ

Qu’est-ce que je propose, depuis quatre ans maintenant ?
De réguler. De réguler les marchés agricoles.
• Avec des quotas, de production, d’importation.
• Avec des coefficients multiplicateurs.
• Avec, surtout, des prix planchers.
Pour que les marchés soient plus stables.
Pour que les agriculteurs soient mieux payés.
C’est du bon sens – j’ignore s’il est paysan, mais c’est du bon sens, de
l’évidence.
Mais les macronistes se refusent à réguler. À la place, ils bricolent,
espérant que grâce à un « dialogue renforcé », la grande distribution et
l’industrie paieront davantage les agriculteurs…
D’accord pour le marché. Mais d’accord pour des règles au marché.

À Picquigny, chez François Delporte, interdit de récolte
ses légumes à cause de l’usine Lubrizol
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Aéronautique

Méaulte : le pire plan de l’histoire
Les sous-traitants ont morflé dans l’aéronautique.
Nous étions à leurs côtés.
Le plan social est tellement
délirant, on ne croyait même pas
que ça pouvait exister.
Aussi bas, c’est du jamais vu !
Stéphane Ducrocq,
avocat de la CFDT AAA

La crise du Covid a marqué un
coup d’arrêt pour l’aéronautique.
Et dans le bassin d’Albert, en
mono-industrie, les licenciements
ont plu, notamment chez les
sous-traitants.
Nous nous sommes aussitôt
rendus à leurs côtés, pour les
écouter.
« Le plus présent, c’était Ruffin.  » C’est une phrase, lue dans Le
Monde, prononcée par des ouvriers
du coin. Et en vrai, ça m’a fait très
plaisir.
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J’AI PROPOSÉ

Nous avons porté des demandes en préfecture et à
l’Assemblée :

1 – Des plans sociaux dignes.
C’est le minimum, dans une
filière prospère depuis trente
ans. Et qui vient de recevoir 13
milliards de l’État.
2 – Un audit indépendant pour
mettre en évidence la stratégie
d’Airbus. Pour s’assurer que, sous
couvert de Covid, l’entreprise
n’en profite pas pour délocaliser
sa sous-traitance au Portugal, au
Maroc, en Tunisie. Et savoir si, au
final, avec ses aides publiques,
l’État n’apporte pas des subventions aux délocalisations.

3 – Un CV de site pour effectuer
un relevé de compétences.
Ces compétences, précieuses,
acquises dans le cluster albertin
au long de décennies, voire de
générations, ces compétences
ne doivent pas s’évaporer, pas
partir dans la nature. D’abord,
parce qu’à l’avenir nous aurons
encore besoin d’avions. Surtout,
que pourraient produire d’autre
ces travailleurs que des avions ?
Une telle analyse, menée en
Angleterre, avait montré que les
savoir-faire dans l’aéronautique
étaient convertibles en fabrication de pompes à chaleur,
éoliennes, rail-route, etc.

Avec les salariés de l’aéronautique à Méaulte

Animateurs

Éveillez les âmes
« Animateur », c’est un métier qui me tient à cœur.
À l’Assemblée, je suis à peu près le seul à en causer.
“Animateur”, c’est un mot que j’aime
beaucoup. En effet, ce mot vient de
animus, il touche à l’âme. Cela pose
la question de la manière dont on
éveille cette âme, de la manière dont
on la stimule, notamment chez les
enfants ou chez les adolescents.
L’école peut y participer mais,
parfois, elle produit aussi chez les
enfants un sentiment de découragement. Il est nécessaire qu’il y ait
d’autres lieux à côté de l’école, où
ils se sentent valorisés. Est-ce que
cela passera par le théâtre, par la
musique, par des activités manuelles
ou par du handball ? On ne sait pas
d’avance, mais il y a des déclics
à produire dans l’enfance. Il me

semble que c’est l’un des rôles des
animateurs : essayer de produire des
déclics chez les enfants.
Aujourd’hui, les animateurs et
les animatrices – ce sont le plus
souvent des animatrices – survivent
avec en moyenne 580 euros par
mois, avec des temps partiels
subis. Le temps pendant lequel ils
préparent leurs activités n’est pas
pris en compte. Aucun temps de
réunion pour le travail d’équipe n’est
reconnu.
Discours lors de la discussion
sur le projet de loi de finances,
25 octobre 2021

J’AI PROPOSÉ

Fouziha, animatrice à Amiens,
témoigne de son quotidien

Que les heures de préparation et de réunion
soient comptées dans le temps de travail.

PETITE VICTOIRE POUR LES ANIMATEURS

IL Y A DES GENS QUI LISENT
LES RAPPORTS PARLEMENTAIRES !

On ne s’en doutait pas, mais
notre rapport sur les Métiers
du lien a pesé dans le rapport
de forces.
C’est lors d’un rendez-vous avec « France
animation en lutte », qu’un jeune syndicaliste
nous l’a expliqué :
« Pour nous, ce rapport est devenu une arme.
Il nous donne de la légitimité pour défendre
notre métier.
Les partenaires sociaux étaient emmerdés
parce que ça mettait en lumière la situation
des animateurs qui, d’ordinaire, ne sont pas
considérés. »

Avec les animateurs en lutte à Toulouse (31)
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Auxiliaires de vie sociale

« 682 euros par mois, ça vous va ? »
J’ai suggéré aux ministres et aux députés de toucher la paye moyenne
d’une auxiliaire de vie, juste pour voir...
J’allais vous parler avec tendresse et
émotion, en humaniste féministe,
d’Annie, Sylvie, Fatima, Martine,
auxiliaires de vie en Picardie, en
Normandie et à Paris.
J’allais vous parler de leur amour du
métier, de leur fierté d’être, pour les
personnes âgées, un rayon de soleil,
un lien avec la vie jusque dans les
derniers instants.
J’allais vous parler de faux temps
partiels, mais de vrais salaires partiels :
682 euros en moyenne, d’après le
ministère chargé du travail.
J’allais vous parler de tout cela, mais ce
discours, je l’ai effacé quand j’ai vu que
vous arriviez à cette tribune avec 240
millions d’euros et vos airs satisfaits.

Comment osez-vous ?
28 euros par auxiliaire de vie et
par mois ! La semaine dernière, le
Président de la République annonçait
30 milliards pour le plan France 2030
(30 milliards pour le nucléaire, pour la
robotique, pour les start-up).
Elle est pourtant là aussi, la France
de 2030. “Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité
commune”, promettait Emmanuel
Macron en plein confinement.
Vu l’utilité des Annie, des Martine et
des Sylvie, et vu notre inutilité à nous,
ici, c’est vous, madame la ministre
déléguée, et c’est nous, mesdames et
messieurs les députés, qui devrions
vivre avec 682 euros par mois.
Discours à l’Assemblée
nationale, 21 octobre 2021

J’AI PROPOSÉ

J’ai mené une mission parlementaire sur les Métiers du
lien avec le député marcheur
Bruno Bonnell. Nous en avons
tiré de nombreuses propositions. Ici je voudrais en retenir
une :
L’organisation du travail en
tournée.
Pour mettre fin aux journées
à trous qui épuisent et empêchent toute vie familiale à
côté du travail.
Et pour garantir des temps
pleins avec salaires pleins.

PETITES VICTOIRES POUR LES AVS

PRIME COVID ET AUTRES PETITS PAS

Pour les auxiliaires de vie, nous avons finalement obtenu la
prime Covid. Et des augmentations de salaires. Ce n’est qu’un début…
Durant la crise sanitaire, les
auxiliaires de vie sociale ont
poursuivi leur travail, sans gants,
sans masques, sans gel, jugées
« non-prioritaires »… Et en plus, le
Gouvernement les avait exclues
de la prime Covid !
Nous avons protesté. D’abord,
pour qu’elles obtiennent les
équipements de protection, à
l’égal des professions médicales.
Ensuite, pour qu’elles bénéficient
de la prime Covid. Ce que nous
avons fini par obtenir (pour la
plupart d’entre elles, pas toutes).
Avec mon collègue (En Marche)
Bruno Bonnell, nous avons rendu
un rapport sur les « métiers du
lien », et fait une proposition de loi.
Table ronde au Conseil départemental avec Stéphane Haussoulier
et les acteurs du secteur de l’aide à domicile
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Une façon de maintenir la pression. Le Gouvernement a débloqué
200 millions d’euros pour les AVS.
Soit, en moyenne, 20 € par mois :
c’est trop peu, mais c’est déjà ça.
Dans la Somme, nous avons
alerté le président du Département, Stéphane Haussoulier
(Les Républicains). Il a lancé une
série de tables rondes et les 1 900
AVS de la Somme devraient être
augmentées de 100 € par mois,
pour un temps plein. Et « le tarif
de l’Aide aux Personnes Agées
dépendantes sera hissé à 22 € de
l’heure » (Le Courrier Picard).

« Il faudra nous rappeler
que notre pays aujourd’hui tient
tout entier sur des femmes
et des hommes que nos
économies reconnaissent
et rémunèrent si mal. »

Emmanuel Macron, 13 avril 2020
Avec Gilles Perret, nous avons donc
réalisé ce film, Debout les femmes !
Parce que le Président, lui,
l’a déjà oublié. Et il voudrait qu’on
l’oublie tous…

Lors de la promo du film, je me suis retrouvé
face à Marlène Schiappa. Elle ne connaissait rien
aux AVS et a prétendu qu’elles avaient bénéficié du « Ségur de la Santé ». J’ai été obligé de la
ramener sur terre :

« Vous pouvez baratiner tant que vous voulez.
Qui, ici, va vivre avec 710 euros par mois ?
Quel député, quel ministre va vivre avec 710 euros par mois ? Et pourtant, c’est elles dont on dit
qu’elles sont essentielles et indispensables ! »
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Autoroutes

Il faut renationaliser

Avec les autoroutes, tous les automobilistes sont les vaches à lait
de Vinci et compagnie. J’ai demandé que l’État les reprennent.
C’est un bijou de famille qu’on a
vendu : les autoroutes, privatisées
depuis 2006, à Vinci et compagnie.
Une rente pour eux : de 2006 à 2019,
les actionnaires des trois principales
sociétés autoroutières ont touché
24,3 milliards d’euros de dividendes… grâce à nous, qui payons
chaque année un peu plus cher le
droit de circuler. Alors, à plusieurs
reprises, j’ai tenté de récupérer les
bijoux de famille à la maison.
En 2019, j’interpellai le ministre
des Transports :
Il y a deux mois à peine, un député
a proposé que les autoroutes soient
renationalisées.
Qu’on ait une société publique qui
gère les autoroutes, qui soit à 100 %
capital public, que les milliards
qui sont aujourd’hui perdus en
dividendes reviennent dans la
poche de la collectivité, dans la
poche de l’État. Je pense, monsieur
le ministre, que vous aurez reconnu
ce député. Puisque c’est vous,
Monsieur Djebbari, qui entre temps
êtes entré au Gouvernement.
Et donc je suis un peu surpris que
cette excellente idée que nous
reprenons à notre compte ne soit
pas dans ce projet de loi Mobilités.
Et nous proposons de vous appuyer
pour que nous obtenions une
renationalisation des autoroutes et
que ces cadeaux ne soient plus faits
à Vinci.
Débat à l’Assemblée nationale,
12 septembre 2019

De renationalisation, il n’y en a
pas eu, évidemment.
Les dividendes ont continué de
pleuvoir. Malgré la crise sanitaire, le
chiffre d’affaires de Vinci Autoroutes
s’est établi à 4,6 milliards d’euros
pour l’année 2020…
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PETITE VICTOIRE AU PÉAGE

POUR LA GRATUITÉ
DE LA ROCADE

Payer pour contourner notre ville. Ils vont
inventer quoi, encore ?
« Je viens juste de recevoir un courrier de la SANEF m’informant
qu’Amiens Métropole met fin au dispositif permettant de faire
le tour d’Amiens par sa rocade. Le duo Gest-Fouré n’a plus
d’argent ? »
On a reçu plusieurs courriels à ce sujet, en début d’année 2021.
Nous avons apporté notre appui. Car nous pensions, au contraire,
que toute la rocade deviendrait bientôt gratuite. À la fois pour des
raisons économiques : cette portion est largement rentabilisée. Et
pour des raisons écologiques : si on veut que les voitures évitent
le cœur d’Amiens…
Des citoyens qui n’ont jamais manifesté lancent donc une
pétition, pondent un tract et des autocollants, amènent le café et
les cannelés au péage, rameutent France 3 et leurs élus…
Amiens Métropole a finalement rétropédalé, créant une usine à
gaz que le Courrier picard a tenté de résumer ainsi : « La collectivité prend en charge 70 % du coût du péage pour 12 trajets par
mois. Cette aide est cumulable avec la réduction de 30 % pratiquée par la Sanef grâce à l’abonnement Fréquence +. Environ la
moitié du coût du trajet sera donc pris en charge. »
Les salariés seront donc moitié moins perdants que prévus…

Assistantes maternelles

Ass’mat dans la tourmente
Elles ont continué à travailler durant le Covid. Et ensuite, on les a oubliées.
C’est l’une de mes fiertés : après la
crise Covid, j’ai forcé la majorité à
tenir un débat, dans l’hémicycle,
sur les Assistantes maternelles.
Extraits de mon discours :

“Il y a un an, le 14 mars, on s’est
retrouvés complètement livrées à
nous-mêmes, sans masque, sans
gel, sans rien. Tous les soirs, je
désinfectais ma maison : je faisais
sept heures-dix-neuf heures et
après, pendant près d’une heure,
je passais du produit partout – ce
que je fais encore d’ailleurs.”
Il y a un an, l’État demandait à
Stéphanie dans la Somme, et
à toutes ses collègues dans le
pays, de continuer leur travail,
de continuer pour les enfants
des soignants, des caissières, des
routiers. Il y a un an, l’État estimait
essentielles les assistantes maternelles… Mais aussitôt le confinement
levé, c’était fini : “Nous n’avons reçu
aucun remerciement, alors qu’on avait
travaillé seules, abandonnées, dans
la peur, on peut le dire, durant deux
mois. La prime, d’ailleurs, personne n’a
pensé à nous la verser.”
Elles furent oubliées de la prime
certes, mais elles
sont surtout
oubliées de votre
mandat depuis.
“Chaque mois
de septembre,
c’est l’angoisse”,
témoigne Marine.

Des « gilets roses » se sont mobilisées un peu partout
pour réclamer de meilleurs salaires
Et le seul texte de toute votre
législature qui traite des assistantes
maternelles, le premier et le
dernier, celui que nous examinons
aujourd’hui, est un texte étriqué.
Aucune discussion ni sur les salaires,
ni sur les horaires, ni sur les formations, ni sur l’organisation, ni sur
rien ! Le seul texte sur les assistantes
maternelles est un texte de huitième
zone !
Ce mépris pour
ces femmes et leur
métier est ancré
dans le système : c’est
un mépris hérité de
l’histoire, parce qu’on
se dit que les femmes
qui s’occupent
gratuitement des enfants depuis des
millénaires, elles ne vont pas nous
embêter maintenant qu’on les paye
un peu pour le faire ! Voilà ce qui
est dans l’inconscient de la société,
et c’est de ce mépris-là que nous
devons sortir aujourd’hui !

« Nous n’avons
reçu aucun
remerciement. »

Et Elsa de raconter que, presque du
jour au lendemain, elle a perdu trois
enfants, trois contrats, à cause du
déménagement des parents et d’une
petite qui entrait à l’école, et que Pôle
emploi ne versant que 500 euros
pour ses contrats perdus, elle est
tombée à 700 euros.

J’AI PROPOSÉ

Dans le cadre de mon rapport
parlementaire sur les Métiers
du lien, j’ai proposé pour les
assistantes maternelles :
1 – Une revalorisation du
salaire minimum
2 – Une garantie de paiement
des salaires
3 – Un renforcement de la
formation

Discours à l’Assemblée nationale,
18 mars 2021
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Burn-out

Une maladie professionnelle
Un de mes premiers combats à l’Assemblée
a porté sur l’épuisement professionnel
Je jouais au foot avec David.
Et puis, un jour, il est rentré dans
mon local, complètement démoli :
J’ai travaillé dix-huit ans chez
Lidl. Durant seize années, ça
s’est bien passé. Et ils ont voulu
m’écarter : trop d’ancienneté. Ils
vous écrasent, vous détruisent
le cerveau. Avant d’abandonner,
durant trois ou quatre mois, je
ne dormais plus la nuit, j’avais
la boule au ventre pour aller au
travail.
David, employé chez Lidl

Depuis, je l’ai accompagné chez
une avocate, aux prud’hommes
(où il a gagné), puis j’ai déposé
une loi contre ça à l’Assemblée.
Même des DRH, comme Flore, ont
témoigné :
Cet épuisement professionnel,
j’ai pu le voir chez des employés,
des ouvriers, des agents de
maîtrise, des cadres. Mais
c’est tellement tabou dans
les entreprises. C’est le sujet
interdit. Nous, en tant que RH,
on n’a même pas le droit de
prononcer le mot “stress”.

J’AI PROPOSÉ

Pourquoi les accidents du travail
ont-ils baissé ? Parce que les employeurs doivent payer pour ça, que
ça leur coûte de l’argent à chaque
fois.
J’ai donc proposé la même
chose pour les burn-out : qu’une
cotisation-indemnité soit à verser.
Que les coûts de ces pathologies
pèsent sur les entreprises, pour les
inciter à modifier leurs pratiques
managériales.
Cette loi, les macronistes n’en
ont pas voulu. Ils ont prétexté un
rapport à venir, finalement vide.

Flore, Directrice
de ressources humaines

PETITE VICTOIRE CHEZ LIDL

UN GRAND DIRECTEUR DÉMISSIONNE

Catherine s’est suicidée. Nous sommes intervenus. Le directeur
a finalement démissionné.
Après le suicide de Catherine, directrice du Lidl de

Lamballe (22), nous intervenions, en compagnie de
ses collègues, des syndicats, devant le siège régional
de l’enseigne, à Guingamp. Deux jours plus tard, nous
apprenions la démission du directeur régional.
C’est le minimum. C’est le minimum de décence.
Mais le souci ne se limite pas à un individu, à un cas
isolé, à un fusible qu’on fait sauter. C’est d’une organisation dont il s’agit. Une organisation qui engendre
des troubles psychiques, des inaptitudes en série, des
chômeurs de longue durée, brisés.
Aussi, nous avons demandé à l’État d’intervenir, de
protéger les salariés, de fermer les sites à risque, de les
taxer au porte-monnaie.

Rassemblement des salariés de Lidl à Lamballe (22)
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Pour l’instant, et depuis des années, et malgré Cash
Investigation, et malgré des dégâts avérés, l’État ne
bouge pas. Ne propose aucune loi, les refuse même.
Se met aux abonnés absents.

Betteraves

Bruxelles, pire que les pucerons !
Nous avons voté contre le retour des néonicotonoïdes dans nos champs. Car le pire
ennemi des betteraves est à Bruxelles.
Suite à un hiver doux, au
réchauffement climatique, les
pucerons ont fait des dégâts dans
les betteraves : -15 % en moyenne,
-50 % par endroits. Les agriculteurs ont alors réclamé, et obtenu,
le retour des néonicotinoïdes.

générale des planteurs, Eric
Lainé. C’est la première fois que
les betteraviers ne couvrent pas
leurs coûts de production. » Avec,
à la clé, la disparition de 16 % des
surfaces en France, et la fermeture
de quatre usines.

Je suis le seul député de Picardie à m’y être opposé.
Pourquoi ?
D’abord, parce que les dégâts de
ces produits chimiques sur l’environnement sont connus.
Aussi, parce que ce fléau, naturel,
cachait un autre fléau, économique, politique.

Que s’était-il passé ? Bruxelles
avait décidé la fin des quotas.
Qui engendra une crise de surproduction, et une baisse brutale des
prix. Les mêmes causes produisaient les mêmes effets : cette
logique s’était déjà imposée dans
le lait, avec une casse des éleveurs.
Qu’importe : par dogmatisme, les
commissaires européens recommençaient. Comment ont réagi
les dirigeants français ? Ils n’ont
pas bougé, eux-mêmes soumis à
ces dogmes : concurrence, libreéchange, mondialisation. Plutôt
qu’un dumping environnemental,
il faudrait de la régulation.

-50 % ! C’est la chute qu’a
connue le cours du sucre
en 2017. Une perte de 500 €
l’hectare, pour les producteurs
de betteraves : « Du jamais vu
depuis cinquante ans, dénonçait
le président de la Confédération

J’AI PROPOSÉ

Nous avons demandé, par des
amendements :
1 – Que nos agriculteurs soient
intégralement, et immédiatement, dédommagés des pertes
subies par la jaunisse. Et un plan
de soutien, durable, à la filière.
2 – Que le Gouvernement, et
le président de la République,
bataillent à Bruxelles pour rétablir
une égalité de traitement : la fin
des dérogations, et des néoniconoïdes, partout sur le continent.
Et également pour revenir à
une régulation : quotas et prix
minimum.
3 – Que l’agriculture échappe à la
« folie » des marchés mondiaux :
betteraves de la Somme mise en
concurrence avec les betteraves
indiennes et brésiliennes…

Échanges avec les agriculteurs au siège de la FDSEA
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Covid-19

Durant la crise du Covid 19, on s’est démenés. Nous avons fait de notre
mieux pour obtenir des masques, des surblouses, des tests, des vaccins…
et des repas chauds.

Les exclues du masque
Et pourquoi les Auxiliaires de vie n’étaient pas prioritaires ?
On n’a pas de masques, pas de gel hydro-alcoolique,
on n’a rien. Même les gants, on ne les obtient qu’au
compte-gouttes. Alors qu’on va de maison en maison,
chez des personnes âgées, fragiles.
Annie, auxiliaire de vie sociale

C’est Annie, une auxiliaire de vie sociale du Vimeu,
qui m’a alerté la première, au début du confinement.
Ont suivi les sages-femmes et les kinés, les pompes
funèbres et les ambulanciers…
Nous avons fait remonter, et protesté, auprès
de la Préfecture : ces professions devaient être
traitées comme des quasi‑soignants. Et non en
cinquième roue du Covid.

Sabrina, auxiliaire de vie, a tenu le pays à bout de bras

PETITE VICTOIRE À AMIENS

« C’EST DU PLAISIR QU’ON DONNE ! »

Pour les étudiants, une chaîne de solidarités.
Durant le reconfinement, pour les étudiants, nous
avons aidé à construire une chaîne de bonnes
volontés : Thierry pour le restaurant le Ad’Hoc, Paul
pour l’épicerie solidaire l’Agoraé, Assia pour le Marché
solidaire, et le patron de l’Intermarché à Longueau,
qu’on sait toujours partant, toujours accueillant.

Ça a fait du bien aux étudiants, évidemment, un peu :
du bon, bien mieux que les repas du RU à 1 €. Mais ça
fait du bien à ceux qui aident, comme Thierry : « Ça
change tout, pour moi et surtout pour mon équipe,
d’avoir une raison de se lever le matin, de faire un truc
utile. Depuis des mois que ça dure, on a perdu le sens
de notre vie, et là on le retrouve, enfin ! C’est plus seulement de la solidarité, c’est du plaisir qu’on donne ! »
Tant mieux, cette solidarité. Mais ça reste scandaleux, scandaleux que notre jeunesse fasse la queue
18

Une distribution du Marché Solidaire à Flixecourt
pour des paniers-repas. Scandaleux que l’État démissionne, délègue ce filet de sécurité à des associations
caritatives, à du bénévolat, à la débrouille.

Surblouses : la France à poil !
Pour l’hôpital d’Abbeville, on s’est improvisés « responsable achat »…
C’est Michel Kfoury, chef des
urgences à l’hôpital d’Abbeville, qui m’a écrit un SMS :
Nous n’en avons plus
que pour trois jours de
surblouses… Je demande
ton aide pour convaincre le
proviseur du lycée d’ouvrir
son atelier couture et pour
trouver des couturières.
Michel Kfoury, chef des
urgences à l’hôpital
d’Abbeville

Contacté, ledit proviseur était
convaincu d’avance. Et sur les
réseaux, les volontaires pour
la confection ont répondu à
la pelle, autant à Abbeville qu’à Amiens. Voilà pour la
débrouille. Mais il fallait trouver une solution durable.
On s’est alors improvisés « responsable achat », recevant
des devis d’un peu partout, de Toulouse à Belfort, de la
Pologne au Maroc, pour la confection de sur‑blouses.
Quelle tristesse ! Pauvre France ! On en est là !
Je veux dire : dans notre Picardie, haut lieu du textile,
qui au Moyen-Âge a bâti sa fortune et ses cathédrales
dessus, plus aucune usine pour fabriquer ces choses
de base, des masques ou des surblouses ! L’apogée du
textile, pourtant, n’était pas si lointaine : les années 1970.
Et d’un coup, la chute. La dégringolade, les fermetures
en cascade. Les délocalisations à l’Est, en Tunisie, en
Asie et ailleurs, encouragées par les accords de libreéchange, facilitées par la mondialisation.

Noémie, infirmière à Abbeville, obligée de
confectionner elle-même ses surblouses
J’étais contente de trouver une alternative au
manque de blouses. Mais de la à ce que le soldat
fabrique lui-même son armure, je trouve pas ça
très logique..
Noémie Devanclos, infirmière
à l’hôpital d’Abbeville

À cause du laisser‑faire des dirigeants, on en
est là : à ne plus avoir d’industrie ici. Cette crise du
Covid a renforcé chez moi une conviction : il nous faut
une relocalisation, qui ne se fera pas toute seule. Mais
avec des mesures de protection, du protectionnisme :
quotas d’importations, taxe (carbone) aux frontières,
etc. Durant des heures, j’ai plaidé pour ça à la tribune.

Des tests, des tests, des tests !
Tester, il le fallait. Mais avec quoi ? On a porté des solutions en Préfecture
et à l’Assemblée.
À l’Ehpad de Crécy, dès février des cas de
Covid se sont révélés, dont un décès. Mais
seulement trois tests ont été pratiqués, tous
les trois positifs. Aucun sur les soignants,
malgré de très fortes suspicions. C’est
seulement la semaine prochaine, deux
mois plus tard, que je vais pouvoir tester le
personnel.

C’était notre grande bataille,
durant le confinement : « Des
tests, des tests, des tests ! »,
comme le réclamait l’OMS.
Alors que le Gouvernement
attendait des semaines avant
de lancer les laboratoires
vétérinaires dans la bagarre…

La directrice de l’Ehpad de Crécy
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Commerces

Défendre les petits commerçants
Après la crise Covid, le e-commerce va-t-il tuer les petits commerçants ?
E n ce moment, les chaînes demandent aux agents
immobiliers de surveiller les points à acheter. Comme nous,
les indépendants, on va crever, ils se préparent à ramasser
la mise derrière. Ils sont à l’affût… Quelle tête aura la ville
demain ? Il va y avoir un changement de physionomie.
Thierry Martin, patron de restaurant à Amiens

La crainte, évidente, partagée, c’est que la crise du
Covid-19 soit un accélérateur de mouvements déjà
en cours : les deux mois de confinement peuvent
marquer le triomphe, l’avènement, de Amazon et
autres drives. Et vider les centres-villes de leurs
indépendants.
Alors, quel commerce veut-on ?
Cette question dessine nos villes, et en partie nos
vies. Elle ne doit pas être laissée à la fatalité, à la
main invisible du marché, au seul libre choix des
consommateurs… Le politique peut agir, il le doit,
comme régulateur, comme législateur. D’où notre
proposition de loi (voir encadré « J’ai proposé »).

Chez Candice Fleurs, à Abbeville.
Des soucis administratifs à démêler.

Nous, on a fermé pendant deux mois, et pendant ce
temps, Vente Privée se gavait. Déjà que, en temps
normal, ils vendent moins cher TTC que ce que nous on
achète aux fabricants hors taxes… Et le jour où on nous
livre les nouvelles marchandises, elles sont déjà en
ligne sur leur site.
Le directeur des Chaussures Deguerville,
à Abbeville
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Plus concrètement, nous avons dépanné,
quand nous le pouvions, des commerces qui ne
touchaient pas la compensation de 1500 €, qui
peinaient à obtenir un prêt garanti de leur banque,
ou le chômage partiel. à nous de jouer, aussi :
préférons le libraire du coin à Jeff Bezos !

J’AI PROPOSÉ

J’ai proposé, à travers une proposition de loi,
de faire le minimum, dans l’urgence :
Que les « gagnants » du Covid-19 (e-commerce, grande distribution, assureurs)
reversent une partie de leurs bénéfices,
aux « perdants », et notamment aux petits
commerçants.
Proposition rejetée par le Gouvernement.

Chez Soléa, vendeur de luminaires à Poulainville,
obligé de ferme pendant le deuxième confinement alors que Leroy Merlin restait ouvert

Coulées de boue

« J’ai tout perdu »

Dix-huit communes noyées dans les coulées de boue, deux années
de suite. La réaction de l’État ne nous semble pas à la hauteur.
La boue est rentrée dans la maison, raconte Aline, à
L’Étoile, on n’a pas su l’endiguer. J’ai tout perdu. Le four
est foutu, tout est parti à la déchetterie. Les assurances,
je les attends toujours. Nous on nettoie, et quand ils vont
venir ils vont dire qu’il n’y a rien, forcément.
Aline, habitante de L’Étoile

Deux années de suite, les coulées de boue ont
touché notre coin : à L’Étoile, Bouchon, Naours,
Vauchelles-lès-Quesnoy, Abbeville... Avec des
maisons envahies, des garages, des voitures, des rues.
Heureusement, aucune victime à déplorer, mais bien
des dégâts.
Ces coulées de boue ne nous paraissent pas seulement
« naturelles » : elles sont aussi le fruit de l’homme, de
la bétonnisation des sols, du type d’agriculture, de la
présence de haies, etc. Aussi, nous avons réclamé au
ministère de l’Environnement un plan « anti-coulées
de boue ». En vain.
À l’échelon local, nous avons d’abord réuni les maires
et des experts, à la mairie de Vauchelles-lès-Quesnoy.
Avant de réclamer, durant plusieurs mois, une réunion
en préfecture : aucun membre du ministère de l’Agriculture, ou de l’Environnement, n’était présent.

Les rues innondées de Bussus-Bussuel

PETITES VICTOIRES À VAUCHELLES ET NAOURS

ÇA AVANCE (LENTEMENT)

Le gouvernement a finalement reconnu toutes les communes en
catastrophe naturelle. Et des travaux sont engagés à Naours.
Après les coulées de boue du printemps 2020,
Vauchelles-lès-Quesnoy était la seule commune qui
n’était pas reconnue en état de catastrophe naturelle.
Pour quelle raison ? À cause d’« un rapport de météo
France, qui analyse le niveau de pluie le jour de la
catastrophe, une pluviométrie pas exceptionnelle »
justifiait la Préfecture de la Somme.

À Naours, appuyant une demande du maire, nous
avons réclamé que des investissements soient réalisés par l’État dans le cadre du plan de relance. Après
négociations, nous avons obtenu gain de cause : un
chantier de 337 000€ sera financé pour – on l’espère –
mettre fin ou limiter le ruissellement.

« Quand il y a une avalanche, la neige dévale la montagne, protestait le maire Régis Patte. Quand il y a un
tsunami, les vagues déferlent sur des kilomètres : on
ne prend pas en compte que l’épicentre. C’est pareil
pour les coulées de boue chez nous : ça serait absurde
de ne considérer que la pluviométrie sur place… »
Tardivement, et après des recours, le ministère de
l’Intérieur a reconnu l’état de catastrophe naturelle.
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Culture

Tout le monde dehors !

La crise du Covid-19 a révélé une facette du pouvoir macroniste :
tout pour le fric, rien pour l’esprit. J’ai voulu proposer un autre horizon.
Vous avez remarqué, en ce moment, c’est comme si on
avait un virus à deux vitesses. Il ne contamine pas chez
Auchan, il ne contamine pas chez Amazon. Il ne contamine pas chez Dunlop, mais dans les cinémas oui, dans
les théâtres oui, dans les universités oui.
Ils ont fait un tri entre ce qui leur paraît
essentiel et ce qui ne leur paraît pas
essentiel. C’est un moment de surgissement de l’inconscient. Leur vérité surgit :
produire et consommer, c’est essentiel.
L’économie, c’est essentiel. Mais la vie,
la vie sociale, la vie familiale, la vie de
l’esprit, ça n’est pas essentiel pour eux.

2 500 musiciens pour jouer de la musique partout dans
le pays. Mais aussi 7 000 écrivains pour recueillir des
histoires, dont 2 300 témoignages d’esclaves. Il a envoyé
des peintres, dont Jackson Pollock, qui n’était pas connu,
pour peindre des fresques partout dans
le pays. 2 500 fresques ont été peintes. Il a
envoyé des photographes pour prendre des
gueules un peu partout dans le pays.

Il est temps de
faire sortir la
culture partout

Face à leur logique, on doit se demander quelle place doit
occuper la culture dans le monde qui vient. La fermeture
des lieux de culture peut même être une chance pour
propulser la culture à l’extérieur. Dans son New Deal, le
Président américain Franklin Roosevelt, face à la crise du
monde des artistes, a envoyé des milliers de comédiens
sur les routes pour faire du théâtre itinérant sur des
pièces d’Orson Welles, Elia Kazan, Artur Miller. Il a envoyé

Il est temps de faire sortir la culture
partout. Pour lutter contre la dépression
qui ronge, qui rogne, qui gangrène le pays.
Est-ce qu’on va lutter contre la dépression
avec des cachetons ? En restant devant des écrans ? Je
pense que la culture est un remède. Il faut amener des
pièces de théâtre, de la musique, de la peinture dans les
quartiers, dans les campagnes. Ça doit être le remède
majeur contre la dépression qui est en train de gangréner
le pays. Je compte sur les artistes pour que nous nous
libérions nous-mêmes. Pour qu’on ne se laisse pas gagner
par l’abattement, par la résignation.

Discours devant le Théâtre de l’Odéon, 9 mars 2021

PETITE VICTOIRE À ABBEVILLE

DÉLAI AVANT DÉMOLITION

Abbeville est devenu la capitale du graf.
Mais Covid oblige, ça a failli rester privé…
« Tout le monde meurt d’envie
d’aller voir ce qu’ils ont fait
dans cet immeuble. »
C’est Maryvonne, habitante du
Soleil-Levant à Abbeville, qui
l’affirmait, dans sa cave des
Homogènes.
« Au départ, les gens se demandaient ce que c’était que ce
bordel, ils disaient qu’ils gaspillent de l’argent là-dedans.
Mais maintenant qu’on voit les
photos et tout sur internet, tout
le monde veut aller voir. »

L’incroyable Espace Transition à Abbeville
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Un sacré challenge qu’a réussi
Yann Colignon, directeur de
l’association SkatePark 80100 :
il a éveillé la curiosité culturelle
de toute la France… et de son
quartier. Les immeubles en voie
de démolition ont été transfor-

més en musée éphémère : vingt
graffeurs, célèbres, venus de
tout le pays, de toute l’Europe
même, ont refait la déco des
appartements. Seul souci,
comme pour plein d’autres
choses : le Covid. Qui a interdit
toute visite.
Alors avec d’autres élus, on a
demandé et obtenu, auprès de
la Préfecture, que la destruction
soit repoussée le plus possible :
« Pour que ce lieu soit vu, qu’il
émerveille enfants et parents,
fasse rayonner notre coin
le temps de quelques mois,
avant de retomber dans l’oubli
culturel. »
Et si Abbeville devenait le
repaire des graffeurs ?

Collège

Blanquer gratte des postes

627 élèves en plus dans la Somme, 31 postes en moins.
À part ça, Macron, c’est priorité à l’éducation…
C’est comme si, en quatre ans,
dans la Somme, Macron et
Blanquer avaient fermé un gros
collège alors qu’il y a 627 élèves
de plus. L’équivalent d’un gros
collège ou de deux petits collèges
ruraux. Mais comme ça ne se voit
pas, que c’est discret, souterrain,
on ne s’en rend pas compte. Tous
les ans, ils suppriment des heures
alors que les effectifs augmentent.
Au final, à ce petit jeu, c’est comme
si 31 postes avaient été supprimés
en 4 ans.

Au collège, on passe de 25 à
30 élèves. Dans les lycées, de 30
à 35 élèves. Et ces seuils sont bien
souvent dépassés : l’Éducation
nationale refuse de mettre un
plafond !

J’AI PROPOSÉ

Mais c’est encore plus vrai
dans les collèges supposés
« prioritaires » : c’est sur ces
établissements que le ministère
gratte le plus de postes. Avec des
options supprimées, des heures de
dédoublement en moins…

Pour l’éducation, il faudrait
la même chose que pour
les impôts : redistribuer,
rééquilibrer.
Donner plus de savoir à ceux
qui ont moins, dans nos
campagnes comme dans
nos villes.

PETITE VICTOIRE À DOMART, AMIENS ET FEUQUIÈRES

ON A SAUVÉ LES TROIS COLLÈGES

Le président du Département voulait fermer trois collèges.
On s’est bougés, et on a gagné…
En juin 2018, le président du Département d’alors,
Laurent Somon, l’annonçait : les collèges de
Domart-en-Ponthieu, de Feuquières-en-Vimeu
et Guy Maréschal (Amiens) devaient fermer.

En quelques jours, un collectif d’opposants se dressait,
avec une page Facebook et 1 600 signatures.
J’ai aussi monté le ton sur France Bleu Picardie :
« On ne peut pas décider de l’avenir de nos élèves
comme si c’était de l’hôtellerie.
Le président du Conseil départemental
ferme trois collèges avec un raisonnement d’hôtelier : il ne nous parle
pas d’éducation, il nous parle de taux
d’occupation ! »
Nous avons diffusé largement un
tract, avec notamment un graphique
officiel : y était démontré que, dans
les milieux populaires, les enfants
réussissent mieux dans les petits
collèges que dans les grands.
Et nous participions à des manifestations à Domart, à Feuquières, et à
Amiens devant Guy Mareschal.
Face à la fronde, le président du
Département renonçait à ces fermetures : une victoire complète pour les
parents d’élèves et les enseignants
qui s’étaient bougés.

Mobilisation à Domart-en-Ponthieu
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Tous les ans, même
l’année Covid, j’ai fait le
« Dépu’Tour » de notre
circonscription.
Pour vous rencontrer.
Pour vous écouter.
Autour d’un match de foot ou d’une balade à cheval,
en visitant des locaux d’associations ou en prenant le café
chez vous.
Nous avons discuté pendant un barbecue ou lors
de réunions publiques au bistro.

Permanence parlementaire improvisée sur la place de Domart-en-Ponthieu

Réunions publiques dans
le quartier Saint-Maurice à Amiens
et au café de Pont-Rémy

Football dans le quartier Marivaux à Amiens Nord
et ping-pong devant la mairie de Flixecourt

D

comme...

Démocratie

Stop à « Manu a dit » !
Depuis l’arrivée du Covid, un seul cerveau décide pour tout le pays.
Je ne l’accepte plus.
J’ai l’impression de jouer à Jacques a dit – ou plutôt à Manu
a dit… Le mercredi, Manu a dit : “Sortez, allez au théâtre !”
Le lendemain, Manu a dit : “On ferme les écoles !”. Puis
Manu a dit : “Restez chez vous !”. Manu a dit aussi : “Pas de
masques !”, ensuite Manu a dit : “Masque
obligatoire !”. Manu a dit : “Sortez de chez
vous !”. Puis l’été, Manu a dit : “Pouce !
Faites-nous confiance, on gère tout !”.
Et le même jeu a repris à l’automne…
Manu a dit : “Couvre-feu !”, Manu a dit :
“Allez, on ferme les commerces !”, Manu
a dit : “Reconfinement !”, Manu a dit : “Un
kilomètre !”...

Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, réclame depuis avril “l’inclusion et la participation
de toute la société à la réponse au Covid-19”.

Les Français
ne sont pas
des enfants

Alors, jusque quand va-t-on jouer à “Manu a dit” ?
Les Français ne sont pas des enfants. Nous sommes une
République, nous sommes une démocratie, nous sommes
des citoyens – des citoyens éclairés, des citoyens éduqués,
et tous ces choix pour notre santé, pour notre liberté, nous
devons y être associés, même par temps de crise sanitaire,
et je dirai même surtout par temps de crise sanitaire !

En laisse

Quand, dans notre histoire – je dirai même
dans l’histoire de l’humanité –, a-t-on interdit
à des enfants de voir leurs parents, et à des
parents de voir leurs enfants ? Quand a-t-on
interdit à des gens de voir leurs cousins
et cousines, leurs oncles et tantes, leurs
grands-parents ? Quand a-t-on rompu le lien
familial, ce lien charnel, le plus intime des
liens, à l’échelle de toute une nation ? Jamais,
me semble-t-il…

Tout là-haut, un homme seul, sans consulter quiconque,
peut du jour au lendemain interdire à des enfants de voir
leurs parents, à des parents de voir leurs enfants et, ce qui
est peut-être le pire, le faire comme une banalité, comme
si cela allait de soi.
Discours à l’Assemblée nationale, 26 novembre 2020
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EHPAD

Ne pas s’habituer
Avant même la crise Covid, je le signalais : il ne faut pas s’habituer au
manque d’humanité.
Dès mon entrée à l’Assemblée, l’Ehpad de Foucherans
(dans le Jura) s’est mis en grève. Aussitôt, j’ai pris le train
et avec ma collègue Caroline Fiat, nous y avons mené
une « commission d’enquête officieuse et décentralisée », pour y entendre les soignants en grève et les
familles en souffrance.
Dans la foulée, j’ai visité, par chez nous, l’Ehpad
de Saint-Riquier, et celui d’Abbeville, pour mesurer
à la fois les difficultés et les bonnes volontés.
Un rapport est paru, à l’Assemblée, sur le sujet, et je
prévenais :
Vous le savez, nous le savons tous
ici : que va devenir ce rapport
d’information ? Rien. Que va en faire le
Gouvernement ? Rien. Le ranger dans
un placard. L’oublier dans un coin. Le
mettre sur la pile des autres rapports.
Bref, l’enterrer. Parce qu’il est criant,
ce rapport. Il crie fort une évidence.
“Maltraitance institutionnelle”, c’est
une formule crue, mais un peu
abstraite.
J’aimerais vous la rendre plus
concrète, mettre dessus de la vie, un
visage, celui de mon attachée parlementaire, Brigitte. Jusqu’à l’an dernier,
elle exerçait comme aide-soignante
dans un Ehpad d’Amiens.
La première fois que je l’ai rencontrée,
elle m’a confié :
“J’appelle ça l’usine à vieux. C’est la cata.
On est trois aides-soignantes pour 85
patients !
Là, par exemple, on a une épidémie de
gastros, avec quand même 26 cas. On
n’avait pas de masques, pas d’alèses,
pas de désinfectant, rien pour se laver
les mains : forcément, en trois jours,
on est passé de cinq malades à plus
d’une vingtaine ! J’ai fait des pieds et des
mains. Les agents techniques se sont
débrouillés, ils ont pris leur voiture, et ils
ont finalement trouvé du produit.”
Discours à l’Assemblée nationale,
3 avril 2018
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Avec la crise du Covid, cette « maltraitance institutionnelle » est apparue au grand jour. Il faut le dire : on a
laissé mourir des personnes âgées, sans soin, et même
sans sédatif, et y compris dans notre coin. On les a
privées de sortie, et de visite, ou alors à l’entrée derrière
un hygiaphone. Cette absence d’humanité, je ne
veux pas qu’on s’y habitue.

J’AI PROPOSÉ

Avec les députés de mon groupe, nous avons
proposé une loi simple :
Que le nombre de soignants dans un EHPAD ne soit
jamais inférieur à 60 % du nombre de patients.
Car selon la Fédération hospitalière de France, ce
ratio est le minimum pour « assurer notamment une
toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15
jours ».
Cette proposition de loi a été rejetée par la majorité.

À l’Ehpad de Saint-Riquier
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Enfants

Faire entendre la voix des plus fragiles
Ils sont baladés de foyers d’urgence en familles d’accueil.
Et leurs vies se jouent souvent à l’économie…
À notre permanence, nous avons
reçu des jeunes de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE), ainsi que des
éducateurs, des cadres du secteur.
Nous avons visité un foyer à Abbeville,
le Centre départemental à Amiens.
En foyer, ça allait, mais ce que je
préférais, c’était en famille d’accueil.
C’était comme une deuxième famille.
Mais je passais de l’un à l’autre, on
me ballottait. Au bout d’un moment,
je ne voulais plus nouer d’attache, ni
dans les familles d’accueil, ni avec
les éducateurs, parce que ça fait trop
mal, à chaque fois, de les casser après.
Alors, je refusais ça.

Et j’ai rencontré des assistantes familiales,
qui se sentent abandonnées :
J’ai commencé en 2007 mais, même si ça ne fait pas si longtemps, on ne
peut plus comparer. À la fois par le profil des enfants, qui souffrent de
beaucoup plus de troubles, et par les référents de l’ASE, qui ont disparu.
Concrètement, ils ont une cinquantaine de dossiers. Au début, ils venaient
au moins une fois par mois, ils prenaient du temps avec l’enfant, ils
sortaient en ville, ils allaient au tribunal si besoin… Là, c’est une fois par
trimestre, et encore ! Le projet de l’enfant, maintenant, ça se fait beaucoup
par courriel. Ils sont noyés dans l’administratif.
Pascale, assistante familiale

Ces soucis, nous les avons bien sûr portés à l’Assemblée
nationale. Avec guère de succès. Mais en tentant de faire
entendre la voix de ceux qui n’en ont pas.

Alexis, jeune sorti de l’ASE

J’AI PROPOSÉ

Aujourd’hui, l’Aide
sociale à l’enfance est
départementalisée.
C’est-à-dire que le contrôle
n’est pas entre les mains de
l’État mais des départements.
Les investissements pour
l’ASE sont donc très variables
selon les départements. Et ça
génère des inégalités.
Par exemple, les chances
d’obtention d’un contrat jeune
majeur pour un ex de l’ASE
peuvent varier de 10 à 50%
selon le département.
C’est pourquoi je demande
que l’ASE devienne une
compétence nationale.
Par ailleurs, j’ai aussi proposé
que les jeunes sortant de l’ASE
touchent le RSA.

Discussion avec les jeunes de la MECS Carpentier à Abbeville
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École

La lutte des classes !

La bataille revient tous les ans, contre les fermetures dans les villages
et les quartiers. Parfois, on gagne avec un sac de couchage…
Le 15 février 2018, la nouvelle carte scolaire
était révélée. Le ministère prévoyait pas moins de
48 fermetures de classes dans la Somme, dans les
campagnes et les quartiers populaires.
Avec les parents d’élèves, nous avons organisé La
nuit des écoles (occupation des écoles avec repas), des manifestations, une opération escargot...
Au final, nous avons empêché la fermeture des
classes à l’école Marivaux d’Amiens, Vignacourt, Saint-Sauveur, Abbeville...
En janvier 2021, après une année de moratoire
sur les fermetures de classes en raison du
Covid-19, le Rectorat a de nouveau souhaité
fermer des classes à Berteaucourt-les-Dames,
Abbeville, Saint-Léger-lès-Domart, L’Étoile,
Ailly-le-Haut-Clocher...
Les parents ont lancé des pétitions et nous avons
organisé avec eux un rassemblement devant le
Rectorat.
À force, ils ont reculé et plusieurs classes ont
été sauvées. Mais jusqu’à quand ?

Occupation de l’école Alain Détré à Abbeville

PETITE VICTOIRE POUR RÉSEAU CANOPÉ À AMIENS

LE DÉMANTÈLEMENT STOPPÉ

Réseau Canopé publie des outils pédagos pour les profs. Il devait être
« restructuré ». Des actions (et le Covid…) l’ont sauvé.
« Ça fait 32 ans que je travaille ici. Des restructurations, j’en ai connues. Mais celle-ci, c’est de loin la
plus violente. On ne sait pas ce qu’on va devenir. »

par la « continuité pédagogique  », leur rôle a été salué.
Le démantèlement prévu a été abandonné.

Le Réseau Canopé publie des livres utiles aux profs :
AESH et enseignants : collaborer dans une école
inclusive, La famille Tout-Ecran, Dis-nous Latifa, c’est
quoi la tolérance ? Sur de telles niches, les éditeurs
privés ne prennent pas le relai. C’est là-dessus que
nous avons interpellé Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale : « En ces temps où l’inclusion
scolaire a la cote dans vos discours, qui publiera
un guide Autisme et scolarité : des outils pour comprendre et agir si ce n’est plus fait par Canopé ?  »
À coups de manifs et de pétitions, Jeanne, Mohammed, Aline, Paolo, Aurélie et les autres, ont attiré
l’attention sur eux. Enfin, le confinement les a sauvés :
ils ont accompagné des enseignants déboussolés

Avec les salariés de Réseau Canopé Amiens
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Écologie

Arrêtons le béton !

Un département bétonné tous les sept ans :
il faut que cesse le massacre de la terre
“La semaine dernière, j’ai encore
cueilli des mirabelles, ici, et le samedi
nous avons vendu ces fruits sur
le marché de Strasbourg.” C’est
Philippe, un agriculteur, qui me
racontait cela sur une colline de
Kolbsheim, en Alsace. Mais derrière
lui, on ne voyait plus de mirabelliers
ni de cerisiers. Juste des arbres
coupés, des souches arrachées.
Sur ces terres, bientôt, c’est du
béton qui coulera : une autoroute,
une de plus, où passeront les
camions.
Dans le TGV, au retour de Strasbourg, je me suis souvenu d’un
mythe antique, celui d’Érysichthon.
C’était un roi grec, en Thessalie. Les
habitants avaient consacré une forêt
à Déméter, la déesse des moissons,
avec au milieu, un chêne magnifique. Érysichthon l’a vu et s’est
dit : “Ah, ce bois-là, j’en ferais bien
du plancher pour mon palais !” Il a
distribué des haches à ses serfs, qui
renâclaient. Déméter est intervenue
en personne : “Ne faites pas ça !” Les

serfs ont pris peur, ils ont voulu fuir.
Érysichthon a alors tranché la tête
d’un paysan puis a abattu lui-même
le grand chêne.
Déméter s’est alors vengée.
À Érysichthon, elle a envoyé la
faim : la faim est entrée dans son
corps, la faim a hanté son cerveau.
La faim, comme une obsession,
une faim que plus rien ne pouvait
rassasier. Il a vidé son frigo, il a avalé
ses troupeaux,
il a dévoré ses
chevaux, il a
revendu son
château mais il
mourait de faim,
toujours
et encore.

Les mirabelliers de Philippe, à
Kolbsheim, c’est le grand chêne de
Déméter hier. Les gens du coin se
rassemblent autour, comme jadis
les serfs : “Non, non ! Ce n’est plus de
ça que nous voulons !” Face à eux, ils
ont tous les Érysichthon modernes,
tous les Érysichthon en costume,
tous les Érysichthon à millions, les
Érysichthon de Vinci, l’Érysichthon
de l’Élysée, qui applaudit le grand
projet.

Nous brûlons
la terre,
nous consumons
l’avenir.

Ce roi déchu, on
l’a retrouvé, dans la rue, demandant
l’aumône, ruiné, mendiant pour se
procurer quelques aliments. Mais
la faim, la faim, la faim, le brûlait
encore, jusqu’à ce qu’il se dévore
lui-même.

Vous connaissez
ce chiffre
effrayant : tous
les dix ans, la
France perd
l’équivalent d’un
département de
terres agricoles,
“artificialisé”, nous dit-on. C’est
un euphémisme : “artificialisé”
signifie bétonné. Bétonné pour des
autoroutes, bétonné pour des zones
commerciales, bétonné pour des
pôles logistiques, bétonné pour du
pavillonnaire.

PETITE VICTOIRE À DRUCAT

FIN DE LA FERME DES MILLE VACHES
Quelle agriculture veut-on ? Familiale, ou industrielle ?
C’est la question que
posait, depuis des
années, la « ferme des
mille vaches  » à Drucat.
Avec un patron du
BTP à sa tête, elle était
devenue un symbole, pas
seulement local mais
national. Le symbole
d’une politique agricole
sans agriculteurs,
avec toujours moins de
paysans et toujours plus
de rendements.

Mais souvent contre les
ministères, contre la
Préfecture, Francis, Michel, Annie, Laurent et les
autres, avec Novissen,
avec la Confédération
paysanne, n’ont pas
baissé les bras. En manif
ou à l’Assemblée, nous
les avons soutenus.
Après dix ans de bagarre,
la ferme des mille vaches
a abandonné sa production, qui n’était pas
rentable.
Manif à Abbeville contre la ferme des mille vaches
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PETITE VICTOIRE À LONGUEAU
C’est une saignée ! C’est
du blé en moins pour
demain, c’est notre pays qui,
Érysichthon géant, se dévore.
Le capital est devenu cela :
un Érysichthon mondial,
camé, dopé, insatiable,
saisi de folie, de l’Amazonie
à l’Indonésie, qui dévore ses
deux, trois, quatre planètes.
Nous brûlons la terre, nous
consumons l’avenir.
Dans votre grande loi sur
l’agriculture, il n’y a pas
un mot là-dessus, pas une
ligne : rien sur la saignée,
rien sur le foncier, rien sur
le bétonnage, rien sur la
façon de l’endiguer, rien sur
la manière de stopper les
Érysichthon d’aujourd’hui,
rien pour que la loi soit du
côté des serfs, du côté de
Déméter, du côté des gens
et de nos enfants !
Discours à l’Assemblée
nationale, 2 octobre 2018

PAS DE BITUME !

L’usine d’Eurovia ne s’installera pas
sur l’ancien site SNCF.

C’est un dossier que des citoyens
ont sorti de terre en plein été, au
moment où il devait passer comme
une lettre à la poste : sur un ancien
site de la SNCF, la société Eurovia
prévoyait de monter une usine de
bitume. En pleine agglomération.
Comme souvent, le combat
paraissait perdu d’avance.
Et pourtant… Les habitants ont

protesté, jugeant cette production
« beaucoup trop proche des habitations, des équipements sportifs et
d’une crèche ».
Nous les avons bien sûr soutenus,
par des courriers, un avis dans le
dossier d’enquête publique, et lors
d’une manifestation.
Finalement, l’entreprise a d’ellemême abandonné son projet.

Commission d’enquête officieuse et décentralisée à Strasbourg
avec les opposants au Grand contournement ouest
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Le miracle des maillots pliés
À la tribune de l’Assemblée, je rendais hommage aux petits clubs…
et à leurs bénévoles !
Le maillot que je porte aujourd’hui est celui de
l’Olympique eaucourtois. C’était le club de mon ami
Antoine. Franck Hernat en était le président. Je l’avais
rencontré à un repas de fin d’année à la salle des fêtes
d’Eaucourt-sur-Somme.
Je venais pour élucider le mystère du miracle des maillots
pliés. Depuis tout petit, je joue au foot. Dans les vestiaires,
avant le match, un entraîneur posait
une bassine sur un banc. Dans la
bassine, tous les shorts, les chaussettes, les maillots lavés, pliés, rangés.
Le week-end d’après, on les retrouvait
donc lavés, pliés, rangés dans l’ordre.

le foot, le hand, la gymnastique, le judo, le twirling bâton,
ils sont des dizaines de milliers à travers le pays à servir à
la buvette, à préparer des paellas, à laver, plier, ranger les
maillots. Et tous ces efforts, pour pas un rond !
Pourquoi, d’ailleurs ? Pour des raisons assez floues, pas
calculables. Pour les gamins. Pour être ensemble aussi.
Pour tenir à bout de bras des petits clubs et pour que
les villages ou les quartiers existent à
travers eux. Je ne vous parle pas que d’un
ballon, je vous parle de l’envie, l’envie
d’avoir envie.

Je ne vous parle pas
que d’un ballon,
je vous parle de
l’envie d’avoir envie

Dans cette société où tout se marchande, où les services se vendent
et s’achètent, où le businessman fait
figure d’homme nouveau, où le profit
aveugle guide le monde et nous conduit vers l’abîme, ils
sont là, une dizaine à Eaucourt, mais autant à Ribemont,
à Amiens Nord, à Agen, à Fécamp, à Bruay, à Aulnay, qu’ils
se prénomment Franck, Mohammed ou Florence, dans

Que proposez-vous donc pour le sport
amateur ? Vous avez pris « l’initiative
d’une réflexion sur le champ du sport
avec vos homologues européens ». C’est
ça, la mesure forte ? Prendre l’initiative
d’une réflexion ?
En attendant, combien de milliers d’enfants seront encore
exclus des terrains ?

Discours à l’Assemblée nationale, 7 décembre 2017

J’AI PROPOSÉ

Que tous les enfants puissent
accéder au sport de leur
choix.
L’argent ne devrait pas être
une condition pour pouvoir
pratiquer un sport.

Pour ce port de maillot, une « tenue indigne »,
j’ai reçu une amende de 1500 €.
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Gaspillage

Cyrano contre le « pognon de dingue »
Ne plus gaver les riches : je l’ai dit dans toutes les langues,
en anglais, en espagnol, en chinois... et surtout comme Cyrano !
Le CICE coûte aux alentours de 20 milliards d’euros par an. Si l’on
divise cette somme par 100 000 emplois, on obtient 200 000
euros par an pour un emploi !
Cela paraissait tellement incroyable, tellement délirant, tellement
surréaliste !
Ces chercheurs, de France Stratégie devraient
abandonner leur langue convenue et convenable.
Ils devraient vous l’écrire en très grand, en lettres
clignotantes, tout en klaxonnant : gaspillage !
Gaspillage ! Gaspillage !
Ou alors, comme Cyrano de Bergerac, ils devraient
vous le déclamer.
Généreux :
“Moi, si j’avais un tel magot dans ma besace,
Il faudrait sur le champ que je le partageasse !”
Curieux :
“Dites-moi, de quoi sert ce fabuleux pécule ?
Aimez-vous à ce point les très grandes fortunes
Que paternellement vous vous préoccupâtes
De leur tendre ce chèque de 40 000 patates ?”
Dramatique :
“Ô rage ! Ô désespoir !
C’est le peuple que l’on saigne !
Mais pour les millionnaires,
quelle formidable aubaine !”
Agressif :
“Le voilà donc, monsieur,
votre pognon de dingue
Pour que l’oligarchie
fasse follement la bringue.”
Discours à l’Assemblée nationale, 30 octobre 2018

CONVERTISSEUR DE CICE
20 milliards par an, nous saurions
quoi en faire.
Cela correspond aux salaires de :
• 671 550 infirmières
• 655 933 instits
• 1 719 824 animateurs périscolaires
• 783 475 pompiers
etc.
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Gilets jaunes

Le mouvement tant espéré
Ca fait vingt ans que j’attendais ça :
le samedi 17 novembre 2018, nous étions là.
Depuis vingt ans que, comme
reporter, j’enregistre des femmes,
des hommes, aux vies compliquées,
avec les soucis de boulot, d’argent,
qui racontent les vacances qu’ils n’ont
pas prises, qui chuchotent devant des
frigos trop vides.
Et le samedi 17 novembre 2018,
sur des centaines de ronds-

Quand je me fais griller par un

radar, je paie mes 90 euros. Mais
points du pays, et dans notre
eux, ils échappent à l’impôt.
département aussi, une France
invisible se rendait soudain visible,
On peut plus les laisser nous
hyper-visible, même dans la nuit,
manger la laine sur le dos.
avec des gilets fluorescents ! Voilà
qu’elle occupait l’espace public, et
Nous, en bas, on galère, et eux ils
même les plateaux télé ! Voilà aussi
se gavent.
que les muets devenaient bavards.
Voilà, surtout, que les résignés se
Paroles de Gilets jaunes
remettaient à espérer.

PETITE VICTOIRE SUR LES RONDS-POINTS

12 MILLIARDS POUR LES BAS SALAIRES

« Les Gilets jaunes n’ont rien gagné » : j’entends ça
partout. C’est faux, archi-faux. La hausse de la taxe
carbone, annulée, déjà. La prime « gilets jaunes », que
les médias ont évidemment appelée « prime Macron ».
Mais surtout, surtout, la hausse de la prime d’activité. Et là, nous ne sommes plus dans le symbolique :
ce sont 12 milliards d’euros, chaque année, pour les
travailleurs pauvres, ou smicards. Ce sont les petits
salaires relevés de 100 €, 200 €, 300 €…
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Mais ça, il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas dire que,
grâce à ce mouvement social colossal, pour le calmer,
pour ne pas qu’on s’y remette, le président des riches
avait reversé 12 milliards aux plus modestes. Il ne fallait
pas que ces blocages, ces ronds-points occupés,
nous paraissent victorieux, un peu. Il ne fallait pas que
ça nous donne des idées.
Et pourtant, des congés payés du Front populaire aux
accords de Grenelle en mai 68, c’est la seule manière
pour les petits de gagner…

Ce moment historique,
de colère et d’espoir,
j’ai tout fait pour le
croquer à pleines
dents, des rondspoints de Flixecourt
à Abbeville, Albert,
Doullens.
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Pour en garder la
trace, j’ai tourné le
film J’veux du soleil
avec mon ami
Gilles Perret.

« Quand le Français lambda
se prend pour Lénine ! »

G.P. : Y compris certains de nos camarades,

de la gauche, on ne les a pas tellement vus
parmi les Gilets jaunes. Ou alors tardivement.
Ou avec suspicion... Parce qu’en effet, c’est
un mouvement qui sort des standards.

F.r. : Plus généralement, c’est toute la classe
intermédiaire, les éduqués, les cultivés, qui
a scruté ce mouvement avec méfiance, avec
distance. Ça ne me surprend pas, je connais par
cœur ce divorce avec les classes populaires. Et
je ne me fais pas d’illusion : qui, dans les salles
de ciné, notre film va‑t‑il toucher ? Largement
cette:classe
intermédiaire,
cultivée.
G.P.
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et
parmi les Gilets jaunes. Ou alors tardivement.

35

H

comme...

Handicap

Déconjugaliser l’AAH
On est revenus à la charge durant tout le mandat :
« handicapé » ne doit plus rimer avec « pauvreté ».
Je suis paraplégique depuis trois
ans maintenant et je n’ai pas
le droit à l’AAH, l’allocation aux
adultes handicapés, car, dans
son petit commerce, mon mari
touche 1 500 euros par mois.
Nous payons 990 euros de loyer
pour un logement adapté à mon
fauteuil roulant. Nous versons
150 euros à ma fille, en deuxième
année de fac, pour sa chambre
universitaire. Mon fils est en
internat pour 150 euros par mois.
Et je touche zéro euro de la caisse
d’allocations familiales, car les
revenus de mon mari débordent.
Alors, je souhaite que M. Macron
cesse de compter les revenus
du conjoint dans l’AAH : avec ses
calculs, il fait de nous des gens
pauvres.
Témoignage de Karine

Que la proposition vienne de la gauche
ou du centre, je l’ai toujours soutenue
avec force, rappelant à quel point les
Marcheurs étaient sourds et seuls face
aux Français :
Cette cause fait l’unanimité, aussi
bien hors de l’Assemblée, auprès
de toutes les associations, qu’ici.
Les groupes Les Républicains, UDI
et indépendants, Agir ensemble,
Libertés et territoires, Gauche
démocrate et républicaine, La France
insoumise ainsi que Socialistes et
apparentés sont tous pour. Nous
sommes tous pour.
Tous ? Non. Tous sauf vous,
les marcheurs, tous sauf vous,
le Gouvernement !
Vous osez parler de coût très
important pour 730 millions d’euros
alors que la suppression de l’impôt
de solidarité sur la fortune a coûté
des milliards d’euros et la pérenni-

sation du CICE – le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi
– des dizaines de milliards. Mais
quand vous accordez ces sommes
colossales à vos amis, à ceux qui
ont été gâtés par la vie, vous parlez
“d’investissement”.
Et vous osez écrire que 730 petits
millions d’euros représentent un
coût important ! Dès qu’il s’agit de
donner aux plus fragiles, aux abîmés
de la vie, les dépenses deviennent
inutiles ! Voilà la vérité ! Voilà votre
philosophie, dans sa nullité : un
portefeuille à la place du cœur.
Intervention à l’Assemblée
nationale, 17 juin 2021

PETITE VICTOIRE POUR LES PARENTS ENDEUILLÉS

UN PEU D’HUMANITÉ

Les macronistes avaient refusé. Mais parfois, ça sert de protester...
« C’est la tragédie des tragédies. »
Ainsi plaidions-nous, dans l’hémicycle, pour que
le congé de deuil des parents soit rallongé à douze
jours en cas de décès d’un enfant.
Mais la ministre du Travail, sans honte, répondait que
« cela pénaliserait les entreprises » ! Et les Marcheurs
votaient contre, la loi était refusée à deux voix près.
Même le Medef disait, ensuite, son incompréhension.
C’était une faute morale, une faute politique.
Les associations, fédérées dans « Grandir sans
cancer », n’ont pas lâché. Avec d’autres élus, de tous
bords, nous les avons accompagnées. Le Gouverne36

ment a finalement ravalé son chapeau, allant même
plus loin, jusque 15 jours. Ce n’est pas cela, de toute
façon, qui rendra un enfant. Ce n’est pas cela qui
atténuera le terrible chagrin.
Mais face à ce drame personnel, la société doit
apporter secours, comme elle peut. Et nous réclamons, pour notre part, un véritable statut du « parent
accompagnant » : que les revenus soient assurés, le
temps de la maladie, que l’on ne risque pas de perdre
son emploi. Que les soucis d’argent ne s’ajoutent pas
aux autres…

Non à l’inclusion low-cost !
Le gouvernement fait de l’inclusion scolaire au rabais. Pour les enfants.
Et pour les accompagnantes.
Qui a dit : “Nous donnerons accès à un accompagnant à
tous les enfants qui en ont besoin pour avoir une scolarité
comme les autres. Ces accompagnants auront un emploi
stable et un salaire décent” ? C’est le Président de la République dans son programme de 2017. On en est très loin.
Là, j’ai la fiche de paye d’Aline, qui habite dans mon coin,
la Somme, et qui perçoit 827,12 euros. Comme 96 % des
AESH, elle se dit qu’elle ne peut pas en vivre dignement.
Pour l’instant, la revalorisation proposée pour elle est de
11 euros, et elle va, pour ses collègues, de 5 à 41 euros. Ce
n’est pas avec cela qu’il y aura quelque chose à mettre
au pied du sapin de Noël. Elle est passée par un contrat
unique d’insertion pendant deux ans, puis elle a eu un
CDD. Au total, cela fait quatre ans qu’elle est là, mais elle
est toujours en contrat précaire, comme 83 % de ses
collègues qui n’ont pas le droit pour l’instant à un CDI.
Mais le pire, monsieur le ministre, c’est ce que vous faites

maintenant avec la mutualisation. C’est un joli mot, ça
paraît sympa, c’est beau pour de la com, mais en vérité,
pour elle, qu’est-ce que c’est ? Eh bien, avant, elle s’occupait d’un ou de deux enfants, et maintenant elle s’occupe
de quatre enfants en même temps. Elle remplace ses
collègues, elle va un peu en ULIS, c’est-à-dire qu’elle fait
du saute-mouton d’un élève à l’autre, d’une classe à l’autre,
d’un établissement à l’autre. Et ça casse ! Certes, elle n’avait
pas un bon salaire, mais au moins elle voyait un sens à
son travail. On ne peut pas faire une école inclusive low
cost, low cost pour les accompagnantes et low cost pour les
élèves. On ne peut pas faire de la politique du chiffre et du
bouche-trous – et c’est pourtant ce qui se cache derrière
ce que vous appelez la mutualisation !
Discours à l’Assemblée nationale, 25 octobre 2021

J’AI PROPOSÉ

Contre cette école inclusive
low-cost, j’ai réclamé deux
choses :
1 – Le salaire minimum.
Ce serait logique pour ces
salariées de l’Éducation
nationale.

2 – La fin de la mutualisation
et le retour au suivi individuel
des enfants.

En manif avec les AESH à Paris

PETITE VICTOIRE À ABBEVILLE

LA BATAILLE DE CATHY

Une question au gouvernement a débloqué la situation.
Lors de la bataille sur le budget à l’automne 2020,
j’ai donné l’exemple de Cathy qui ne parvenait pas
à obtenir d’AESH pour son fils Nils : « Il a le droit à un
accompagnant, c’est pas une aumône, c’est un droit,
reconnu par la MDPH. J’ai essayé le numéro vert que
la ministre a cité à l’Assemblée, mais personne ne
répond. »

Relevé de sa Freebox en main, j’ai listé tous ses appels : « Elle a appelé le 11 septembre à 14 h 02. A 14 h 42.
A 17 h 02. Le 12 septembre à 10 h 28. Le 13 septembre à
10 h 04. 10 h 28, 10 h 50... »
Et quelques jours plus tard, miracle !, on lui a
répondu : « Merci, un très grand merci à vous tous ! J’ai
reçu un appel tout à l’heure de la cellule scolarité et
handicap : Nils bénéficiera d’une AESH dès lundi... »
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Hôpital

Sortez le carnet de chèques !
Avant même la crise Covid, nous alertions le gouvernement :
les hôpitaux craquent.
Durant les vacances de Noël, la
mère d’une amie, âgée de 90 ans,
est tombée chez elle. Les pompiers
l’ont conduite à l’hôpital d’Amiens,
au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l’ont prévenue :
“Nous ne sommes que trois pour
trente patients. Nous n’aurons pas le
temps de nous occuper de vous.”
Cette promesse a été tenue. Durant
son séjour, son plateau-repas lui
fut servi mais, sans aide, l’assiette
demeurait intacte devant elle.
Le bassin pour ses besoins fut
longuement oublié sous ses fesses.
Souvent, cette vieille femme
pleurait. Mais elle n’était pas la
seule : les soignantes, elles aussi,
pleuraient. Au fil de la semaine,
elles se confièrent à mon amie :
“Cet après-midi, nous avons eu une
réunion de service. On a dit à notre
chef qu’on n’en pouvait plus, qu’on
faisait mal notre travail, que les
patients étaient mal soignés. Ils nous répondent ’plan de
retour à l’équilibre’. On pleure et ils nous parlent budget !”
Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg,
les hôpitaux craquent. Les médecins s’alarment.
Mais que prévoit, concrètement, votre budget de la
Sécurité sociale ? Zéro création de poste et 1,6 milliard

d’économies. Alors que vous avez trouvé cinq milliards
en toute urgence pour les riches, afin de supprimer leur
impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c’est toujours en
millions, pour les riches, c’est en milliards. Alors nous
vous le demandons : faites simplement un geste. Sortez
le carnet de chèques !
Intervention à l’Assemblée nationale, 30 janvier 2018

Évolution du nombre de lits à l’hôpital
400 000
395 000
390 000

385 000
(source : Dares)

2017

2018

2019

C’est ainsi que, chaque année, ils ont détricoté l’hôpital.
Et la crise du Covid nous a trouvé à poil : sans masque, sans
surblouse, en manque de lits et d’infirmiers. Mais le pire : ils
continuent à économiser, à rabioter sur les budgets.
Et la prochaine crise pourrait nous trouver encore plus nus…
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« Aujourd’hui, je n’ai plus de lits »
En 2019, déjà, je recevais des alertes de soignants à bout.
Je me suis déplacé à Saint-Nazaire pour écouter leur colère.
Je suis sorti de ma garde hier, il y
avait 18 patients sur des brancards,
sans possibilité d’hospit’. Nous avons
orienté les patients à hospitaliser
qui étaient arrivés la veille, et nous
n’avons plus de place pour tout ceux
qui vont arriver à partir de maintenant. Ils resteront sur des brancards
pour minimum 24 h. Les équipes sont
affligées, mais presque résignées. Ça
ne choque plus, c’est devenu normal,
habituel. Nous sommes l’éponge
d’un système qui ne fonctionne plus.
Nous essuyons la casse annoncée
d’un système qui coûterait trop cher,
et prenons en pleine face les coups
d’une politique d’austérité qui détruit
l’hôpital public.

J’ai aussitôt organisé une « commission d’enquête officieuse et décentralisée » à l’hôpital de Saint-Nazaire. J’ai recueilli les témoignages
de ces lanceurs d’alerte. Médecins, infirmiers, cadres, aide-soignants,
tous à bout, réclamaient des ouvertures de lits. Simplement les
moyens de bien faire leur métier. Un an plus tard, la digue était
beaucoup trop basse pour lutter contre le Covid-19.

Mail de Florian, urgentiste
à Saint-Nazaire, 26 mai 2019

PETITE VICTOIRE POUR LES ÉTUDIANTS INFIRMIERS

ILS ONT TOUCHÉ LA PRIME COVID

L’État et la Région les avaient oubliés, mais finalement…
Louise, Laurina, Manon, Mélanie et leurs camarades
de promotion sont étudiantes à l’Institut de formation
de soins infirmier (IFSI) dans la Somme. Durant le
Covid, on les a envoyées au front, sous-équipées, à
peine formées, en renfort de soignants déjà à bout.
Pour les remercier de leur dévouement, la Région a
donc mis en place une prime spéciale,
puisque l’État les avait oubliés.
Et pourtant, elles n’avaient rien reçu :

ont subi le même stress, ont vécu les mêmes situations anxiogènes et ont participé de la même façon à
l’effort collectif des personnels soignants, reconnu et
salué par tous. »
Après quelques échanges de mails, Louise et ses
collègues ont touché la prime.

« On n’a pas compris tout de suite
pourquoi. Et puis, en discutant entre
nous, on a deviné : c’était parce qu’on
avait fait notre stage en Normandie,
qui n’était pas en zone rouge. Moi par
exemple c’était à Eu… Mais c’est absurde car tout le monde sait que Eu ça
touche la Picardie, ce sont les mêmes
patients, c’était la même saturation, le
même virus… C’est totalement injuste. »
Alors on a écrit à Xavier Bertrand :
« Ces jeunes infirmières ont effectué les
mêmes missions que leurs camarades,
39
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Impôt sur la fortune

Rends l’ISF d’abord !
Quand les Gilets jaunes ont surgi, nous avons popularisé ce slogan :
« Rends l’ISF d’abord ! »
Rendez l’ISF d’abord, monsieur le Président !
Dès votre entrée à l’Élysée, vous en avez fait la priorité des
priorités : enrichir les riches.
Vous avez offert cinq milliards d’euros sur un plateau aux
nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux
maîtres de la pharmacie,
aux maîtres de la téléphonie,
aux maîtres de la chimie, aux maîtres des
start-ups. C’était l’urgence sociale, à n’en
pas douter. Tout pour ceux qui ont tout. Et
rien pour ceux qui ne sont rien.

Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG, et vous
plaidez : “C’est pour mieux payer les travailleurs. ”. Mais ils
vous répondent quoi, tous en chœur ?
“Rends l’ISF d’abord !”

Pour Macron,
l’urgence
c’était
d’enrichir
les riches

Les grandes familles peuvent vous
remercier. Elles étaient déjà repues : vous
les avez gavées.
En un an, leur patrimoine a bondi de 14 %.
14 %, en douze mois seulement. En douze mois de travail
acharné.
Car c’est un vrai métier, de privilégier les privilégiés. C’est
une rude tâche, de favoriser les favorisés.
D’expliquer, sans cesse, à un peuple ignare et geignard,
que c’est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du
pays. Car en même temps, en même temps, avec audace,
avec entrain, vous allez partout réclamant des sacrifices.

Chez les locataires, les étudiants, les
modestes, vous avez gratté 5 € d’APL. Mais
que murmurent-ils tous, même dans le
silence de leur conscience ?
“Rends l’ISF d’abord !”
Vous augmentez les taxes sur l’essence, et
que vous crient les automobilistes, avec ou
sans gilets jaunes ?
“Rends l’ISF d’abord !”

C’est toute la France qui, aujourd’hui, de la Lorraine aux
Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le
répète :
“Rendez l’ISF d’abord !”
“Rendez l’ISF d’abord !”
“Rendez l’ISF d’abord !”
Intervention à l’Assemblée nationale,
13 novembre 2018

Les cadeaux aux riches et aux firmes
(chaque année)
• Suppression de l’ISF
• Flat Tax pour les produits financiers
• Crédit impôt compétitivité emploi
• Modification du CICE
• Suppression « Brexit » de la taxe
sur les banquiers et assureurs
• Baisse de l’impôt sur les sociétés
• Suppression de l’Exit Tax
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4,4 milliards
1,3 milliard
22 milliards
4,6 milliards
250 millions
1,2 milliard
800 millions

Intérimaires

Les oubliés de la crise

Les intérimaires sont en première ligne de la précarité.
Durant la crise Covid, c’était encore plus vrai.
À Méaulte, dans une manifestation des Stelia et des
sous-traitants, nous interrogions les syndicats :
« Où sont les intérimaires ?
– Le lendemain du confinement,
ils étaient tous partis. Ce sont les
premiers dégagés. »
À Roissy, me raconte un salarié,
« d’habitude c’est une ruche, avec des

milliers d’intérimaires. Mais depuis
mars, c’est zéro. Zéro. »
Et le Courrier Picard de titrer : « Emploi. Valeo débraie par l’intérim. »
Et c’était pareil pour Pierrick, chez
Amazon à Douai, pour Amandine,
avec Safran à Besançon ou encore
Charlotte, employée depuis trois
ans par des traiteurs lyonnais.

Notre pays compte environ
2,7 millions d’intérimaires.
À coup sûr, et vraiment au bas mot,
c’est un million de personnes qui
ont souffert, très immédiatement,
très directement, de la crise Covid.
À cela s’ajoutent les « extras » – de
l’hôtellerie, de la restauration –,
non comptabilisés dans l’intérim,
et à vrai dire comptabilisés nulle
part. Et pour eux tous, aucune
mesure d’urgence, oubliés des
plans de relance.

J’AI PROPOSÉ

Jj’ai déposé une proposition de
loi : une année blanche pour les
intérimaires.
C’est de bon sens : qu’au moins,
ils ne perdent pas leurs droits.
Qu’on n’ajoute pas au chômage
l’angoisse du RSA.
La proposition a été rejetée.

PETITE VICTOIRE À VALEO

UN NOUVEAU PRODUIT

Valéo-Amiens devait se débarrasser de cent salariés.
Finalement, un nouveau produit est arrivé.
« Le directeur nous a dit : “il y a 100
salariés en trop.” » C’était en mai 2019.
Freddy, le délégué CGT de Valeo, nous
dressait un tableau sombre :
« À Amiens, on garde que la merde.
Tout ce qui est neuf, c’est pour Bursa
en Turquie. Pourtant, Valeo, c’est l’entreprise qui dépose le plus de brevets
dans le secteur automobile, mais bon
toute la production est délocalisée. »
On a donc interrogé Bruno Le Maire,
le ministre de l’Économie : « La France
accorde, depuis des années, du Crédit
Impôt Recherche au groupe Valeo.
Mais cette recherche, subventionnée

ici, est délocalisée au loin. Le Gouvernement devrait donc veiller à ce que
ces produits, conçus au pays, soient
aussi fabriqués ici. Pour assurer un
avenir aux sites français. En l’occurrence, à Amiens. »

Freddy et ses collègues ont démarché
les élus locaux, à la Région, à la
Métropole. En mettant en avant
leur savoir-faire, la qualité de leurs
recherches. Finalement, Valeo va
investir à nouveau pour faire des
triples embrayages pour des véhicules
hybrides. Et ça sera fabriqué ici,
pas à Bursa.
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Industrie

Contre la mondialisation, des protections !
Contre la folie de la mondialisation, il faut des barrières douanières,
des taxes aux frontières…
Au printemps 2020, l’hôpital d’Abbeville s’est
retrouvé à poil. Ils ont manqué de tout et surtout de
surblouses. Et ce n’était pas un cas local : il s’agissait
d’une pénurie nationale. À Compiègne, l’hôpital
lançait un appel aux couturières et pour des matières
premières. Le centre hospitalier de Saint-Romain a
mis des panneaux dans toute la ville à la recherche de
sacs-poubelle pour fabriquer des surblouses afin de
protéger nos soignants. Les gens se sont débrouillés
comme ils ont pu.
On manque de tout car plus rien n’est produit
ici. Tout a disparu. En trente ans, nous avons vu
partir Honeywell, les climatiseurs Magneti Marelli, les
lave-linge Whirlpool – en Slovaquie –, les sèche-linge
Whirlpool – en Pologne –, les papiers peints Abelia, les
canapés Parisot… et même les chips Flodor.
Il n’y a rien de naturel à ces délocalisations. Si les
entreprises partent, c’est qu’on les laisse faire.
Nos dirigeants signent des accords de libre-échange,
suppriment les droits de douanes, transforment le
monde en un énorme terrain de jeu pour les multinationales. Logiquement, il devient plus avantageux pour
elles de produire à l’autre bout du monde et de tuer
notre industrie.

J’AI PROPOSÉ

Face à ça, j’ai proposé des taxes au frontières :
sur les pneus, le textile, les surblouses, l’alimentation, etc. Les macronistes ont tout refusé, au
motif de la « concurrence libre et non-faussée ».
Je leur ai donc répondu :
« Je vais vous dire pourquoi il y a une telle
passivité sur tous ces bancs alors que cela fait
quarante ans que dure cette délocalisation. Ici,
il n’y a pas un seul ouvrier. Je ne prétends pas
l’être non plus, mais il y a une surreprésentation
des classes supérieures. Vous, vous êtes à l’abri
de ces délocalisations, vous n’avez pas à les
subir dans vos familles.
Vous pouvez me prendre pour un zozo, mais je
vous assure que la voix qui s’exprime ici est une
voix qui monte dans le pays, une voix entendue
par les sondages, favorables aujourd’hui à 69 %
au protectionnisme. Oui, je suis favorable au
protectionnisme ! »
Protectionnisme ne doit plus être un mot tabou.
Plus que jamais, il faut se protéger, être souverain pour ce qui est des secteurs stratégiques,
pour ne plus se retrouver à poil.

PETITE VICTOIRE POUR LE MADE IN FRANCE

DES MASQUES FRANÇAIS
À L’ASSEMBLÉE

Les masques à l’Assemblée provenaient de Chine. Nous l’avons
dénoncé, ça a changé.
C’était presque un gag : à l’Assemblée, les masques
- mis en libre service pour les députés et leurs collaborateurs - étaient dans un emballage siglé Made in
China. Puis, comme on avait dénoncé ça, les masques
étaient glissés dans une enveloppe. Cachez ce manque
de souveraineté que l’on ne saurait voir !
Alors, après une vidéo et un amendement, miracle !

Presque du jour au lendemain, des masques français
sont apparus dans les distributeurs. Et le tout avec le
remerciement des petites mains de l’Assemblée : « Vous
direz merci à Monsieur Ruffin, grâce à lui on ne perd plus
de temps à mettre sous enveloppe tous les masques. »
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« L’invasion des pneus asiatiques »
Face aux productions venues d’Asie, nous devons protéger
les pneumatiques fabriqués ici.
Après Goodyear, Continental,
Michelin, c’est au tour de
Bridgestone de délocaliser sa
production et de fermer le site
de Béthune et ses 863 emplois.
Et avec toujours le même motif :
c’est moins cher ailleurs. Le
Gouvernement, lui, laisse partir
les usines, laisse importer les
marchandises que nous produi-

sions ici. La ministre de l’Industrie
parle de « l’invasion des pneus
asiatiques » comme d’un frelon,
comme d’un phénomène naturel,
comme s’il n’était pas organisé par
des accords commerciaux que la
France signe, que l’Europe signe.

C’est vrai pour tous les secteurs.
Mais nous nous battons, en
particulier, sur le pneu, parce
qu’Amiens compte le site Dunlop
(redevenu Goodyear). Avec des
ouvriers qui passent et repassent
des 5x8 aux 4x8. Avec une usine
qui ne doit pas connaître le même
destin que ses voisins.

Le libre-échange est à l’origine de toutes les problématiques
écologiques. Il faudra d’ailleurs comprendre un jour qu’une des
premières obligations va être de relocaliser tout ou partie de nos
économies. Mais, avant que nos élites ne l’intègrent, je pense
qu’on sera tous calcinés. La mondialisation, les traités de libreéchange sont la cause de toute la crise que nous vivons. Si on ne
s’attaque pas à cela, ça ne sert à rien. Ce n’est pas en installant
trois éoliennes que l’on va y arriver
Nicolas Hulot

En soutien aux salariés de Bridgestone à Béthune
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Jeunesse

« Je me prive de tout »

Durant la crise Covid, les jeunes se sont confinés pour protéger les plus
âgés. Mais à la place de les récompenser, on les a doublement punis…
Déjà, avant le Covid, je me privais
sur tout, la nourriture, les soins,
les sorties, je gardais tout pour
les loyers. Mais là, j’ai perdu mes
boulots d’été, ça me fait 200 €
par mois de budget en moins.
Pour moi, c’est énorme : avec 100
€ de bourse, rien de mes parents,
c’est ma principale ressource qui
disparaît. Je ne prends plus qu’un
repas par jour. Moi qui souffre
de surdité, je ne peux plus
entretenir mes appareils auditifs,
alors que, jusqu’ici, j’arrivais à
masquer mon handicap.
Maxime, étudiant
en Master de psychologie

Maxime, comme des millions
d’autres, a subi une double peine
avec le Covid. D’abord, les jeunes
se sont confinés pour protéger les
plus âgés, mis en distanciel durant
une année. Mais en guise de
récompense, ce sont eux, également, qui paient le prix social de
cette crise.

Léa m’a raconté son parcours à notre permanence d’Abbeville.
Elle fait partie des nombreux jeunes que j’ai auditionnés pour
écrire mon rapport sur le RSA pour les 18-25 ans.

PETITE VICTOIRE POUR LES ÉTUDIANTS

ROUVREZ LES AMPHIS !

Pourquoi tout rouvrait et pas les facs ?
Notre voix a pesé, un peu, pour desserrer l’étau.
En janvier 2021, on faisait entendre une voix claire
à l’Assemblée : « Rouvrez les amphis ! La moitié
des jeunes sont “inquiets pour leur santé mentale”,
30 % des étudiants en dépression, avec des idées
suicidaires… Les bureaux, les usines, les écoles étaient
ouverts, mais pas les amphis. Stop au 100 % Zoom, au
100 % numérique : les jeunes ne doivent pas payer le
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prix mental de la crise… qu’ils prennent la rue plutôt
que du Xanax ! »
Notre intervention était très largement relayée, y
compris par Le Monde. Et dans la foulée, le Président
rouvrait les facs un jour par semaine… L’étau se
desserrait.

Un contrat pour la jeunesse
Même si cela n’a rien d’un idéal, j’ai proposé d’étendre le RSA
aux 18-25 ans. Voici ce que j’en disais à l’Assemblée.
Les images ont frappé, glacé : ces
files de jeunes gens, des queues
infinies, des centaines de mètres
pour aller quérir un colis alimentaire
le soir, dans la rue ou dans un
gymnase, à l’occasion d’une distribution caritative. Qui n’est pas stupéfié
par cette vision ? Qui ne retrouve pas,
comme en écho
visuel, le souvenir
de ces clichés en
noir et blanc des
soupes populaires
aux États-Unis
aperçus dans les
manuels d’histoire,
au chapitre de
la Grande dépression ? Mais il ne
s’agit pas là des années trente, il
s’agit de notre pays, aujourd’hui, au
xxie siècle, et c’est l’avenir de notre
nation qui est réduit à la mendicité.

Après la Seconde Guerre mondiale,
qu’ont décidé nos anciens ? De
mettre en place un vaste plan de
sécurité sociale, avec notamment
les retraites. Dès les années 1970, le
taux de pauvreté chez les personnes
âgées fut divisé par quatre, il a glissé
sous la moyenne nationale.
Et pourquoi ? Comment ? Parce qu’on est
passé d’une solidarité familiale à une
solidarité nationale, à
une solidarité sociale.

Pourquoi cette
discrimination
par l’âge ?

Pourquoi jusqu’à 25 ans les jeunes
sont-ils exclus du RSA ? Pourquoi
cette discrimination par l’âge ? Quelle
décision politique étrange tout de
même et qui dure ! Une mesure,
supposée lutter contre la pauvreté,
écarte les plus frappés par cette
pauvreté. Elle se met volontairement
à côté de la plaque.

C’est le même
mouvement qu’il nous
faut poursuivre aujourd’hui pour
la jeunesse, car les statistiques se
sont inversées. C’est chez les jeunes
désormais que cette pauvreté est
devenue la norme, qui ne choque
plus, qui appartient au paysage.
Cette solidarité familiale inégale
ne suffit pas. Là encore, il nous faut
aller vers une solidarité sociale, une
solidarité nationale, il nous faut un
socle offert à toutes et tous, pour
se former, pour se loger, pour se
soigner, pour s’envoler du nid. »

Discours à l’Assemblée nationale,
6 mai 2021

J’AI PROPOSÉ

J’ai multiplié les rencontres,
avec des jeunes, avec des
économistes, des sociologues, des associations.
Et j’ai donc proposé
que le revenu de solidarité
active (RSA) soit étendu aux
18-25 ans.
Même si ce RSA pour tous
n’est évidemment pas un
idéal. Vivre avec 580 € par
mois, qui ça ferait rêver, à
n’importe quel âge ?
Et c’est bien une « activité »
qu’il s’agit de soutenir,
d’accompagner, de rendre
possible à chacun : les
emplois, les stages, les
alternances, bien sûr,
mais aussi les études, la
formation, les engagements
associatifs, dans le sport, la
culture, l’entraide, la création
d’entreprise, le voyage...

File d’attente d’étudiants pour une distribution de biens de première nécessité
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Logement

La moitié de vos demandes
Le gouvernement a épargné 8,5 milliards par an sur le logement social.
C’est autant d’appartements qui ne seront pas construits, ou pas rénovés.
Les soucis de logement, à
vue de nez, c’est la moitié
de vos demandes à notre
permanence. Et c’est normal :
quoi de plus important que le
toit, le chez soi ?
C’est là qu’on doit se sentir
en sécurité, là qu’on élève ses
enfants, là qu’on se repose
quand le travail est difficile, là
qu’on se réfugie quand la vie
nous maltraite.

Alors, quand le Gouvernement a décidé, en 2017, de raboter les APL,
de diminuer le budget du logement social, j’ai prévenu les députés :
J’ai rencontré le directeur de l’OPAC
d’Amiens. Son budget pour l’an prochain
va être amputé de 5 millions d’euros.
Ce qui va l’empêcher de construire des
logements neufs, pour se concentrer
tant bien que mal sur les réhabilitations.
Nous voyons, lui et moi, dans cette
situation, une double injustice.
C’est d’abord une faveur accordée au
secteur privé. En effet, alors que les
loyers des offices HLM sont déjà réglementés, on exige des bailleurs sociaux
qu’ils renoncent à une part des 8,5
milliards d’euros d’APL qui financent les
logements, tandis que les loyers du privé,

eux, restent libres et que la baisse des
APL n’aura aucune incidence sur eux.
La seconde injustice, c’est que les villes
pauvres ou peuplées de personnes
modestes vont subir une double peine.
C’est le cas à Amiens, où 60 % des
locataires perçoivent des APL, alors que,
dans certains offices HLM de Paris, ils
ne sont que 20 %. C’est-à-dire que trois
fois moins de personnes touchent l’APL.
La sanction financière sera donc moins
lourde pour les Parisiens que pour les
Amiénois.
Intervention en Commission
des affaires économiques,
18 octobre 2017

PETITE VICTOIRE POUR MADAME BENTRAD

MÈRE COURAGE ET MAL LOGEMENT !

Parfois, avec l’humidité, c’est la santé des enfants qui est en jeu.
« On est obligés de repeindre les
murs nous-mêmes, mais l’humidité
est là, ça revient toujours. Mes
enfants ont de l’asthme, j’ai envoyé
des certificats médicaux, je ne sais
plus quoi faire », nous témoignait
Madame Bentrad lors d’une visite à
Amiens-Nord.
Elle, heureusement, a obtenu de
l’Amsom un changement d’appartement… Mais pour les autres, pour
les centaines d’autres, il va falloir
se bagarrer : pas seulement, ici, en
Picardie, avec les offices HLM. Mais
surtout à Paris, pour une politique
en faveur du logement social, qui
permette la rénovation, l’isolation, la
construction d’habitats pour tous.
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Logistique

Une région entrepôt ?

Plus d’usines mais des hangars :
La Picardie devient une immense
plateforme logistique : mais avec
quelles conséquences pour les salariés ?
Depuis qu’ils ont installé la commande vocale, on est
guidé par la technologie. On a un casque sur la tête, et
l’ordinateur nous dit : “Vous déposez sur le quai 15”, on
répond “OK”, on dépose et on dit “Emplacement OK”.
Ensuite, il nous annonce : “Palette quai 3”, on répond “OK”…
Avant, on avait des papiers, on se faisait notre parcours,
on réfléchissait un peu, on respirait. Là, toute la journée
comme ça, “emplacement OK, emplacement OK”, il nous
envoie des colis dans la tête. Quand je rentre chez moi,
ça me rend nerveux avec mes enfants, avec ma femme.
Je leur dis “Répétez. Répétez”, comme si je causais à des
machines.
Arnaud, cariste

Arnaud est cariste pour Auchan Logistique à Amiens
depuis 21 ans. Malgré les gains de productivité, sa
« fiche de paie, elle est toujours à 1207 € ! »
Les bénéfices vont aux actionnaires. Ici la famille
Mulliez, 7e plus grande fortune de France.
Notre coin doit-il devenir un grand pôle logistique, entre Paris et le Nord de l’Europe ? Un tuyau à
poids lourd ? Avec des terres agricoles transformées
en immenses hangars pour stocker des produits
made in China avec des salariés sous-payés ?

Visite du site de JJA Easy Logistique à Flixecourt

J’AI PROPOSÉ

Selon le rapport Erhel,
« les métiers de la deuxième
ligne sont ceux qui ont continué à travailler pendant les
périodes de confinement. »

Ce sont les agriculteurs, les
éleveurs, les ouvriers non
qualifiés, les auxiliaires de vie
sociale, les agents d’entretien,
les caissières et aussi, donc,
les routiers et les caristes.
J’ai demandé que les
personnes qui exercent ces
métiers, et sur qui le pays
repose, soient mieux considérées et mieux rémunérées.
Avec les salariés d’Auchan Logistique en grève sur la ZI Nord d’Amiens
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Ménage

Au minimum, le salaire minimum !
La « société de services » doit-elle être une société de servitudes ?

C’est une histoire qui dure.
Et un combat qui me tient à
cœur. Il a commencé par un
discours à la tribune, le 8 mars
2018, journée internationale de
lutte pour les droits des femmes :
Ce matin, on a tapoté à la porte
de mon bureau-chambre, au 101
rue de l’Université. J’étais encore
au lit, je n’ai pas réagi. La porte
s’est ouverte, j’ai grogné “je suis
là” et la porte s’est refermée avec
un “oh, pardon !”. Je suis descendu prendre mon petit-déjeuner.
Quand je suis remonté, les tapis
de douche ne traînaient plus
dans la salle de bain, la cuvette
des toilettes était récurée,
les serviettes changées, les
poubelles vidées.

Le travail commence à l’aube pour
les femmes de ménage de l’Assemblée nationale

À raison de 9 euros
de l’heure, leur paie
s’élève à 600 euros
par mois

Le même miracle se reproduit
tous les jours. Ce n’est pas
l’œuvre d’une fée, mais de
femmes. Elles arrivent à six
heures et repartent à dix heures,
assez tôt pour ne pas déranger
le travail des députés. Du lundi
au vendredi, elles travaillent au total une vingtaine
d’heures par semaine. À raison de 9 euros de l’heure,
leur paie s’élève à 600 euros environ par mois. Bénéficient-elles de tickets repas ? Non. Ont-elles un treizième
mois ? Non. Des primes de panier ou de salissure ? Non.
Elles ont seulement une réduction de 50 % sur le pass
Navigo, et heureusement, parce qu’elles ont une petite
heure de transport à l’aller et une autre au retour.

J’entends parler, dans cet hémicycle
et ailleurs, d’une société de services
qui nous est vantée avec gourmandise,
comme une promesse de bonheur.
Forcément, puisque nous sommes du
côté des servis !
Méfions-nous que cette société de
services ne soit pas une société de
servitude, avec le retour des serfs et
des servantes, des bonniches, mais sous un nouveau
visage, un autre nom, plus moderne, plus acceptable,
et qui nous laisse à nous la conscience en paix, avec la
chemise repassée et la moquette aspirée, et en prime
les chèques emploi service défiscalisés ! Notre confort
est assis sur cette main-d’œuvre bon marché.

Discours à l’Assemblée nationale, 8 mars 2018

PETITE VICTOIRE À L’ASSEMBLÉE

ENFIN, LE TREIZIÈME MOIS !

Après des années de bataille,
des rassemblements devant le
Palais bourbon, des conférences
de presse, une pétition auprès des
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députés, les agents d’entretien de
l’Assemblée nationale toucheront
un 13e mois. En deux fois pour
certaines, à Noël pour d’autres...

Et même si c’est à moi qu’elles ont
offert du champagne, c’est avant
tout grâce à leur ténacité qu’elles
peuvent trinquer !

J’AI PROPOSÉ

Ce discours, comme tant
d’autres, n’a pas fait bouger les
macronistes.
J’en ai donc remis une couche en
2020, avec une proposition de loi.
Deux mesures simples, pour que
« sous-traitance » cesse de rimer
avec « maltraitance » :
1 – Que les salariés du prestataire
aient les mêmes droits que
ceux du donneur d’ordre : grille
salariale, CE, chèques vacances
et compagnie, pour que cesse le
moins-disant social.
2 – Payer davantage (+50 %)
les heures de travail effectuées
entre 18 heures et 9 heures du
matin, pour inciter les donneurs
d’ordre à faire travailler les agents
d’entretien en journée.
Mais en Commission, les macronistes ont démoli ma proposition,
d’où ma déception, ma colère :
« Mais attendez, faut pas se
moquer de moi là ! Qu’est ce que
vous venez de faire ? Vous venez
de vider complètement le texte.
Vous éliminez tout. Vous faites
les Ponce Pilate. Vous envoyez
ça à la négociation collective
entre les syndicats et les patrons
qui n’avance pas. Avec ça, les
gens vont continuer à se lever
à 4 heures du matin pour aller
travailler. Ils continueront d’être
payés 3 heures à 10 euros pour
repartir à 13 heures. Et vous laissez
faire ça ! »

PETITE VICTOIRE À AMIENS

MINI-PRIME AU CHU

Nous avons soutenu les agents
d’entretien du CHU pour qu’elles ne soient
pas oubliées de la prime Covid.

« Est-ce qu’on va la toucher,
nous, la prime ? »
Au téléphone, Géraldine nous
interrogeait. Elle est agent
d’entretien au CHU d’Amiens,
employée via Onet. Elle a
poursuivi sa tâche, par temps
de Covid-19, nettoyant avec
un virucide :

« On a demandé à être
reconnus. Pas forcément
avoir les mille euros comme
les soignants, eux méritent
plus que nous, mais on est là
tous les jours, on a le risque
tous les jours. Une collègue
a été hospitalisée en réanimation. Elle a fait la chambre
d’un patient normal, et le
lundi, il est monté au sixième
étage, chez les Covid. Il était
positif. Elle est tombée malade
juste après. »
Après pétition, proposition de
loi, médiatisation, Géraldine et
ses collègues ont perçu une
prime Covid de 150 € chez

ONET, avec une majoration de
50€ pour celles qui travaillaient à l’hôpital, au prorata
des heures effectuées.
C’est pas le jackpot, mais elles
le prennent comme un premier
pas.

Il ne faut rien attendre de ce
Gouvernement. Les femmes de
ménage du CHU de Valenciennes,
du CHU d’Amiens, de l’Assemblée
nationale, de l’hôtel Ibis Batignoles, l’ont bien compris.
Elles se sont battues et mises en
grève pour obtenir des primes, un
13e mois, des augmentations de
salaires... Et elles ont gagné !
Avec les agents d’entretien du CHU de Valenciennes qui
ont aussi gagné des CDI et une prime de 800 euros !
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Numérique

Où est le Progrès ?
C’est quoi, le Progrès ? Un téléphone 5G relié au frigo et qui prévient
Carrefour Market quand il n’y a plus d’olives à l’intérieur ?
Fin juin 2020, à 98 % de ses participants, la Convention Citoyenne pour le Climat votait en faveur d’« un
moratoire sur la mise en place de la 5G ». Et pourtant, le
président Macron est passé en force alors qu’il s’était
engagé à reprendre toutes ses conclusions. Encore une
fois, il a fallu rappeler les engagements du Président à
ses députés :
Quel enfumage ! 98 % des citoyens réunis à cette
convention ont considéré la 5G comme une technologie “sans réelle utilité”. Et voilà qu’aujourd’hui, on
nous annonce qu’il n’y aura pas de moratoire sur la
5G. Est-ce à dire que tout ce qui a été accompli par
les citoyens au sein de cette convention n’est que
du bidon ? Parfaitement ! Vous vous asseyez sur leur
travail ! Alors je vous le demande franchement : à quoi
servait-il de réunir une convention citoyenne pour le
climat si vous faites fi de leurs conclusions ? Alors que
98 % des participants s’opposent à la 5G et veulent un
moratoire, vous lancez les enchères comme si de rien
n’était !
Intervention à l’Assemblée nationale, 30 juin 2020

Mais le pire, c’est que personne là-haut n’est capable
de répondre à une question simple : « À quoi va servir la
5G ? » Même les plus faouches partisans de la 5G :
Je n’en sais rien. C’est la société qui va décider de son
utilité. Quelle que soit la révolution technologique,
nous sommes toujours confrontés au fait qu’à l’instant T, nous ne sommes pas forcément convaincus du
besoin des nouvelles technologies. Toutefois, lorsque
la technologie est installée, la société se l’approprie.
Sébastien Soriano, patron de l’Arcep,
devant le Sénat, 1er juillet 2020

Alors pourquoi ? Pour « accélérer », pour « faire la
course en tête ». Mais faire la course vers où ? La course
vers la folie ! Quand, comme seul horizon, comme cap,
pour notre continent, avec notre histoire, avec nos
sentiments, les technocrates de Bruxelles n’ont que la
5G voire la 6G à offrir, c’est le symptôme d’un vide. D’un
vide politique. D’un vide d’espérance.
Nous avons mieux à offrir : l’humain. Les liens,
comme priorité, plutôt que les biens.

PETITE VICTOIRE À BUSSUS-BUSSUEL

ON VA CAPTER DANS LE VILLAGE

Avant, seuls les morts pouvaient
téléphoner…

Le maire de Bussus-Bussuel, Mathieu Doyer, le déplorait :
son village était en zone blanche… sauf le cimetière ! « Ça
fait dix ans qu’on se bat pour ça. Chaque interlocuteur nous
renvoie vers un autre interlocuteur, on nous promène. On se
sent vraiment des citoyens de seconde zone. Les opérateurs
ne nous couvrent pas car nous sommes un trop petit
nombre d’habitants, c’est la seule raison. »
Cette histoire, nous l’avons reprise à l’Assemblée, et le
secrétaire au numérique, Cédric O., nous a fait savoir que
Bussus-Bussuel serait bientôt couvert. Le maire nous l’a
confirmé : « À force de mettre la pression à la Préfecture et
aux opérateurs, les choses avancent enfin. SFR va installer
une antenne. »
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Pinel

Sortir la psychiatrie de la misère
De Pinel à l’Assemblée, on a tenté de faire entendre la voix des soignants,
des patients…
« J’ai envie de passer 24 heures à
l’hôpital psychiatrique Philippe
Pinel à Amiens. Et de revenir
à l’Assemblée porter la parole
des soignants, des patients, des
parents… »
J’écrivais cela après mon élection
en juin 2017. J’ai enquêté, rencontré, auditionné, et j’en ai tiré mon
premier livre de député-reporter :
Un député à l’HP. J’en ai retenu des
vies et des visages :
Le plus gros souci, c’est le
manque de psychiatres.
C’est très difficile d’avoir un
rendez-vous, il faut attendre
des semaines, des mois. Si les
malades étaient atteints du
cancer, et qu’il s’agissait de cancérologues, ça choquerait. Mais
pour des malades mentaux,
non. Il n’y a plus de temps pour
la parole : c’est remplacé par les
médicaments, la contention.
Sébastien, président de l’Unafam 80, dont le frère souffre
de schizophrénie

J’ai alors décidé de porter leur voix à l’Assemblée :
Je souhaite rappeler ce qu’il y a de souffrance derrière ces trois mots tout simples :
“réduction des déficits”. J’ai longuement visité l’hôpital psychiatrique Philippe-
Pinel : j’y ai vu des chambres prévues pour deux occupées par quatre patients, et
cela durant un an, voire un an et demi. On se dit que, si on n’est pas fou en entrant
dans de tels endroits, on l’est devenu à la sortie, parce qu’il est très difficile de
vivre dans une pareille promiscuité.
Dans le même service, des oculus ont été installés : ce sont des hublots qui
permettent de surveiller les patients derrière une vitre. Il n’est plus nécessaire de
les laisser sortir dans le couloir, ce qui demanderait plus de temps aux soignants.
Théoriquement, l’autorisation donnée à une telle privation de liberté doit être renouvelée quotidiennement mais, comme il n’y a pas suffisamment de psychiatres
dans le service, le renouvellement n’intervient que toutes les trois semaines.
Intervention à l’Assemblée nationale, 25 octobre 2017

J’AI PROPOSÉ

De cette enquête, j’ai tiré ma
première proposition de loi :
Pour que le budget des hôpitaux
psychiatriques augmente
comme les hôpitaux classiques.
Alors que, pour l’instant, discrètement, leur dotation est chaque
année coupée.

Une seule chose a changé : auparavant, j’étais moi-même traité de
quasi-fou par les Marcheurs, par
la ministre de la Santé. Comme
quoi je racontais n’importe quoi.
Désormais, c’est admis, partagé :
« misère de la psychiatrie, psychiatrie de la misère », cet adage
est vérifié.

Avec le personnel de l’hôpital Pinel en lutte, à Amiens
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Pompiers

Métier à risque, oui ou non ?

Bizarrement, les pompiers ne sont pas reconnus comme
« profession à risques ». Pourquoi ?
C’est la femme d’un pompier qui est
venue m’interpeler à la permanence :
« Nos maris, pour leur métier, ils ne touchent
aucune prime de risque. Alors que, quand
on va à la banque pour un crédit, ils refusent
parfois de prêter à cause du risque ! »
En juillet 2019, j’interpelais donc Christophe
Castaner :

Sur la liste des métiers à risque, on trouve
les gendarmes, les policiers, les contrôleurs
aériens, les égoutiers ou les surveillants pénitenciers... Et cela est parfaitement légitime.
Mais les hommes qui vont affronter le feu ou
la folie, qui se retrouvent pris au milieu des
conflits et des incendies, n’exercent donc pas
un métier à risque ?
Chaque fois qu’un pompier décède, tous les députés se lèvent en
un hommage unanime et mérité. Mais ces applaudissements ne
suffisent pas et doivent aujourd’hui être suivis d’un acte : que cette
profession soit reconnue comme métier à risque.
Question au ministre de l’Intérieur, 23 juillet 2019

Il a fallu attendre juillet 2020 – et bien
des manifs – pour que Gérald Darmanin
mette la main au carnet de chèques : la
prime de feu était augmentée de 19 à 25 % du
salaire de base, entraînant une augmentation d’environ 100 € net par mois.
Pas la reconnaissance réclamée, mais
du mieux, déjà.

PETITE VICTOIRE À ABBEVILLE

LES EFFECTIFS MAINTENUS

Les pompiers, comme les urgences de l’hôpital, doivent échapper à la
folie de la « rationalisation ».
« On veut pouvoir
intervenir en toute
sécurité. La nuit, les
risques ne sont pas les
mêmes. »
Début 2020, les pompiers d’Abbeville étaient
en grève pour le maintien de leurs effectifs.

« Nous devions
conserver 12 pompiers
professionnels de garde.
Là, on nous annonce
12 pompiers professionnels en journée et 10 la
nuit. 10 également le
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week-end. On demande
le maintien de nos
effectifs actuels. »
Après plusieurs jours de
grève, le président du
SDIS80, a tempéré : « Un
ensemble de mesures
semblent avoir suscité
l’incompréhension chez
des personnels. On n’a
pas besoin d’apporter
de la difficulté aux
difficultés, surtout en
cette période. Il est de
ma responsabilité de
calmer le jeu. »

À l’écoute des pompiers d’Abbeville
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Art.
Art. 12.
12. La
La garantie
garantie des
des droits
droits de
de l’Homme
l’Homme
et
et du
du Citoyen
Citoyen nécessite
nécessite une
une force
force publique
publique ::
cette
cette force
force est
est donc
donc instituée
instituée pour
pour l’avantage
l’avantage
de
de tous,
tous, et
et non
non pour
pour l’utilité
l’utilité particulière
particulière de
de ceux
ceux
auxquels
auxquels elle
elle est
est confiée.
confiée. »»

du lien

Ce
Ce principe,
principe, posé
posé en
en 1789,
1789, est
est au
au cœur
cœur de
de la
la crise
crise

Quelle
mission
pour
police,
de
de confiance,
confiance,
aujourd’hui,
aujourd’hui,
entre
entre la
lala
police
police
et
et la
la population
population :: qui
qui les
les forces
forces de
de l’ordre
l’ordre
aujourd’hui
sansou«les
cap
»?
servent‑elles
servent‑elles ?? Le
Le pouvoir,
pouvoir, ou
les citoyens
citoyens ??
Rétablir la confiance, avec les
Au
Au fil
fil des
des auditions
auditions
(de
(de policiers,
policiers,
de
decitoyens.
la
la hiérarchie,
hiérarchie,
citoyens,
et entre
les

Que faire de la police ?

Police

François Ruffin

d’ONG,
d’ONG, de
de victimes,
victimes, de
de sociologues…),
sociologues…),
le
le député‑reporter
député‑reporter découvre
découvre ce
ce malaise,
malaise,
Enprésent
2020, dans
suite
aumanifestations,
décès du livreur Cédric Chouviat,
présent
dans les
les
manifestations,
nous
défendions
de loi pour interdire
dans
dans
les
les quartiers,
quartiers,une
dans
dansproposition
les
les commissariats.
commissariats.
le Et
«Etplacage
ventral
». «« Pour
ilil ouvre
ouvre un
un
horizon,
horizon,
Pour une
une police
police
de
de la
la confiance
confiance »,
», avec
avec des
des pistes
pistes concrètes
concrètes ::
police
police formée,
formée,
modèle
modèle
d’autorité,
Comme
toujours,
dansd’autorité,
ma démarche, j’ai rencontré
contrôle
contrôle
d’identité,
d’identité,
chambre
chambreleurs
spécialisée,
spécialisée,
etc.
etc. mais aussi
des
policiers
eux-mêmes,
syndicats,
des chercheurs, des sociologues, des juristes, des
associations, des victimes de violences policières, les
de la
policeRuffin,
et dedéputé
la gendarmerie.
En
Endirecteurs
député‑reporter,
député‑reporter,
Francois
Francois
Ruffin,
député
de
de la
la Somme,
Somme,
produit pour
un
parlementaire
: Que
faire de la
fut
futJ’ai
le
le rapporteur
rapporteur
pourrapport
la
la commission
commission
des
des Lois
Lois d’une
d’une
proposition
proposition
de
depolice
loi
loi sur
sur ««?les
les techniques
techniques d’immobilisation
d’immobilisation policières
policières ».
».

Au rapport !

François Ruffin
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Ce qui m’a frappé : aucun cap n’est aujourd’hui
fixé à la police.
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Soulcié
Après la police de proximité, on est
entré dans la politique du chiffre.
Depuis, les fonctionnaires sont évalués
au résultat. L’ensemble des rapports
humains et hiérarchiques ont changé.
C’est très difficile d’en sortir.
Thierry Clair, UNSA-Police

Car, pour nos interlocuteurs, il faut « en sortir ».
Cette « politique du chiffre » confine à l’absurdité :
On a attrapé la “bâtonnite”. Comme les
écoliers, on rentre au commissariat,
on fait des bâtons dans nos cahiers.
Une, deux, trois interpellations. Il
vaut mieux arrêter deux shiteux
qu’un trafiquant, c’est mieux pour les
statistiques…
Léo Moreau, CFDT-SCSI

J’AI PROPOSÉ

J’ai fait une série de propositions à la suite de mon rapport parlementaire. Afin de redonner du sens au métier.
Et de façon à restaurer la confiance, une confiance
réciproque, entre policiers et citoyens :
1 - Les policiers doivent être mieux formés. D’ailleurs, ils le
réclament eux-mêmes par la voix de leurs syndicats.
2 – La police doit redevenir un modèle d’autorité qui se
fait respecter autrement que par la force. C’est un métier
qui réclame bien plus l’usage de la parole que du tonfa.
3 – Les contrôles d’identité doivent être encadrés et limités au strict nécessaire. Lorsqu’ils sont réguliers, ciblés,
ils rongent la confiance, plus qu’ils ne la construisent.
4 – Il faut un véritable « contrôle externe » de la police
par les citoyens. L’IGPN doit être réformée. Et le principe
même d’une « police des police » doit être questionné.
5 – Des « États généraux pour une police de la
confiance ». Qui rassemblent toutes les parties : les
syndicats, la hiérarchie, les ONG, les familles de victimes.
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Pass sanitaire

Pas de vaccin à la matraque
Promis, juré, déclarait Macron, le passe sanitaire ne sera
jamais obligatoire. Ah bon ?
Le pass sanitaire ne sera jamais
un droit d’accès qui différencie
les Français. Il ne saurait être
obligatoire pour accéder aux
lieux de la vie de tous les jours
comme les restaurants, théâtres
et cinémas.
Emmanuel Macron,
12 juillet 2021

C’était un engagement du
Président. Mais voilà qu’un soir,
Emmanuel Macron apparaît à la
télévision et rend obligatoire ce qui
était illusoire la veille.

Dans l’hémicycle, nous
nous opposions à ce virage :
Il faudrait autre chose qu’un monarque
qui, de son palais, de l’Élysée, donne des
ordres à ses sujets, qui en dix minutes
à la télé revient sur ses promesses de
la veille. Votre passe sanitaire est une
impasse. Qui masque votre vide : depuis
un an, vous n’avez aucune politique de
soin. Depuis un an, avez-vous relevé la
digue dans les hôpitaux ? Non.
Depuis un an, avez-vous installé des
aérateurs partout ? Non.
Depuis un an, avez-vous la moindre
stratégie ? Non.
Intervention à l’Assemblée
nationale, 21 juillet 2021
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Je vous dis mon inquiétude :
cette crise sanitaire est
l’occasion d’un resserrement
autoritaire.
Tout le pouvoir entre les mains
d’un seul homme qui, du jour au
lendemain, peut bousculer les
règles, déclarer le couvre-feu,
juger des commerces essentiels et
d’autres pas.
Je n’accepte pas ce monarque
tout-puissant, même s’il est
élu tous les cinq ans.

Publicité

Jusque dans les toilettes !

Les écrans publicitaires nous suivent jusque dans les urinoirs.
Avant qu’on s’y habitue, il faut dire « stop ! »
Dans le « petit coin » d’un café parisien, j’étais en
train d’uriner quand, surprise, stupeur : à vingt
centimètres de mes yeux, posé au-dessus de la vespasienne, un écran m’impose ses certitudes :

Grâce à Littlecorner.com, impossible
de passer à côté de votre publicité.
Votre marque deviendra la meilleure
Et en effet : comment échapper à ce message, lumineux,
en couleur et en mouvement, qui s’affiche au-dessus
de chaque urinoir, sur chaque porte de ce sous-sol ?
À moins de fermer les yeux et de risquer un accident
liquide...

J’AI PROPOSÉ

Pour contrer cette intrusion de la publicité
au petit coin, j’ai fait une proposition de loi
« Pour le droit d’uriner en paix » qui stipule :
Les dispositifs publicitaires numériques
sont interdits dans les sanitaires des
établissements recevant du public et des
lieux de travail.

Ça m’a rappelé que, ces dernières années, c’est
une véritable invasion. À la gare du Nord, par
exemple, le grand panneau qui fait « tchic-tchic-tchictchic », avec les indications Bruxelles, Amsterdam,
Amiens ou Lille qui tournent, a disparu. Remplacé par
un immense panneau publicitaire, électronique, animé,
pour la nouvelle Audi. Les trains, eux, étaient désormais
indiqués par des écrans Samsung, de type LCD, devant
tous les quais, par dizaines.
Avec un gaspillage, que la loi énergie climat n’a
nullement entravé : un écran de 2 m2 consomme au
moins 7 000 KWh/an. Soit la consommation d’un couple
avec enfant. Une gabegie tellement évidente que, dans
ses analyses prévisionnelles, le distributeur d’électricité
RTE parle de consommations « superflues »… À la
fabrication, ce n’est pas mieux : l’Ademe estime qu’il faut
7 tonnes de matériaux rien que pour un écran de 1 m2,
et au moins 550 kg de CO2.

Alors, certes, avec ce « droit d’uriner en
paix », nous attaquons le problème par le
petit bout de la lorgnette, mais aussi par
le sommet de l’iceberg publicitaire. Ils vont
jusque-là ! Et le long chemin, le long chemin pour la libération de notre imaginaire,
doit commencer par un premier pas. Fut-il
modeste.
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Patrons

Tenir tête aux PDG

Je l’avais dit durant ma campagne : élu, je choisirais la Commission
des affaires économiques. Pourquoi ? Pour avoir les grands patrons
en face de moi.

Face à Bigard « On est dans Le Parrain ou quoi ? »
Quand le PDG de Bigard a refusé de me répondre sur les conditions de travail
des salariés de son groupe, je me suis fâché.

Voici un rapport sur
les conditions de
travail dans votre
groupe.
Une réaction ?

On est dans
Le Parrain ?
Qu’on nous dise les
question qu’on peut
poser !

Je vous remercie
pour ce rapport. J’en
prends acte.

Face à Total « Vous préparez un monde de merde »
Quand j’ai voulu parler d’écologie à Patrick Pouyanné, PDG de Total, il m’a parlé de
ses vacances en Afrique...

Vos investissements
dans les énergies fossiles
sont criminels pour la
planète.
Vous préparez un monde
de merde pour nos
enfants.

Moi aussi j’aime la nature.
Je reviens d’ailleurs du Rwanda
où j’ai vu des gorilles.

Face à Renault « Vous mentez ! »

Le PDG de Renault, Jean-Dominique Sénart, a refusé de dire pourquoi les fonderies
ferment les unes après les autres.

Vous délocalisez des
fonderies d’alluminium.
Les salariés méritent de
savoir pour quels motifs
exactement.
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Nous sommes impliqués
dans l’idée d’employabilité du
personnel des fonderies....

Vous mentez ! Et vous
refusez de répondre
à la question !

Picard

Picardia independenza !

Dans l’hémicycle, je fais alliance avec les Corses
et les Bretons pour défendre la langue picarde.
Le ch’ti n’est jamais qu’un cousin de
la langue picarde, laquelle était déjà
présente, et même écrite, dès avant l’an
Mil. Elle était à cette époque la grande
concurrente de la langue qui allait
devenir le français.
Vous savez que je n’attends pas grandchose, d’une manière générale, de
notre Président de la République.
Il se trouve cependant qu’il vient
d’Amiens, de Picardie. J’espère donc que
sous son quinquennat, nous obtiendrons la reconnaissance de la langue
picarde comme langue régionale.
Intervention à l’Assemblée
nationale, 14 novembre 2017

PETITE VICTOIRE À L’UNIVERSITÉ

« OS VEUT TI BERZILLER CH’PICARD ? »

L’Université de Picardie Jules Verne avait décidé de supprimer
l’enseignement de la langue picarde. On a résisté et gagné !
Avec l’aide de Philippe Leleux, libraire du Labyrinthe et leader de Club Action Picardie, nous avons
posé une très officielle question écrite au ministre de l’Education... en picard!
Ch'Moaite Minisse dechl'Inducacion,

Monsieur le ministre de l’Education,

Os veut ti berziller ch'picard ?

Veut-on détruire le picard ?

Djo, pindant ch'governémint d'edvant, ch'nom
d'el Picardie i avoét té aboli, nou Région al avoét
té défacée tout d'éne traite pér éne pleume
teknocratikque pi érloyée, conme os l'froét à un
kien, à chol région "Hauts de France". Achteure,
din chés rassannemints d'chés burieucrates,
os n's'edvise mie pus qué d'ech "versant sud"
! M'apinse qu'achteure i n'y o des montannes
din chés "Hauts de France". Pour du vrai, ch'est
ch'couplet d'ech ridicule !
Adon, os ons ersinti qu'os nous déméprisoét,
pour nou histoére pi étou pour nou présint.

Sous le précédent gouvernement, déjà, le nom
de «Picardie» fut supprimé, notre région rayée
d’un trait de plume technocratique, rattachée
aux «Hauts de France» - et même renommée,
lors de bureaucratiques réunions, «versant
sud», comme s’il s’agissait d’une contrée
montagneuse ! C’est surtout le ridicule qui
atteint des sommets.
Nous avons alors ressenti du mépris, pour notre
histoire et pour notre présent.

Innhui, ch'est ti chol deuziènme couche ?

S’agit-il, aujourd’hui, de passer la deuxième
couche ? »

Finalement, l’UPJV a rétabli l’enseignement du picard.
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Préfecture

Au cas par cas

En tête-à-tête avec avec la Préfète, ou lors de tables rondes avec les élus
locaux, je porte régulièrement votre voix auprès des services de l’État.
Je rencontre régulièrement, en tête à tête,
les services de l’État, dont la préfète, pour
échanger sur des dossiers précis : logement,
pêche à l’aimant, méthaniseur, sécurité,
sans papiers, pompiers…
Ces discussions permettent d’avancer,
concrètement, au cas par cas. Et de régler
des situations parfois difficiles.

Réunions thématiques en préfecture
• Comités de suivi Whirlpool-WN-Ageco
• Réunions sur le développement de l’éolien
• Réunions sur le devenir du secteur aéronautique
• Comités de suivi du déconfinement
• Comités de suivi de la vaccination
• Réunions sur la prévention des inondations
• Table ronde sur la jeunesse
etc.

Permanence

Une belle histoire

C’est le monde qui défile, à la permanence.
Et parfois, on œuvre à rétablir la paix.
Ainsi de ces habitantes de La Courneuve, en tourisme en Picardie :
« On venait à Amiens pour découvrir
une autre ville, le matin on avait visité
les hortillonnages, la cathédrale, et on
voulait prendre le goûter avec nos enfants
sur cette terrasse… C’est là que notre
séjour a mal tourné. »
C’est Garna qui se fait la porte-voix de
ses amies.
« Mais le monsieur n’a pas voulu nous
servir. »
Elles s’estimaient victimes de racisme.
Après des échanges, avec elles unes,
avec le « monsieur », tous sont repartis
bras dessus bras dessous, à s’inviter
pour un thé et une gaufre.
On se sent utiles, alors : éviter que la
société ne se fracture.
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Quotas carbone

Non aux taxes, oui aux plafonds !
Que chacun puisse prendre l’avion… mais pas comme on prend le bus !
Le trafic aérien est un super
émetteur de gaz à effet de
serre : l’avion représente 10 %
des émissions de gaz à effet de
serre de la France.
Et concentré parmi la France d’en
haut : 1 % des Français prennent
l’avions tous les quinze jours.
Quelle est la réponse du Gouvernement ? Taxer les voyages. Mais
cela me paraît injuste.
Par une proposition de loi, j’ai
donc ouvert une alternative :
À la place des taxes, il faut des
plafonds, des limites. Nous
proposons ici un nouvel outil au
service de la transition écologique : le quota individuel.
Une fiscalité ne peut que susciter une défiance, on
l’a vu pour la taxe carbone lors du mouvement des
Gilets jaunes. En avion, la taxation restera indolore
pour les voyageurs les plus aisés, et les plus réguliers. Tandis que les plus modestes, qui sont déjà les
voyageurs les plus rares, la ressentiront comme une
barrière de plus.
Surtout, l’argent ne doit pas accorder un droit à
polluer l’air de tous. Or c’est bien ce qui se produit.
L’idée est de permettre aux Français de faire un
grand voyage, mais pas tous les ans, et encore moins
plusieurs fois par an. Moins d’avion, mieux d’avion.
Exposé des motifs de la proposition de loi déposée
le 30 juin 2020

Ma proposition de quota carbone n’a pas été
reprise par le Gouvernement.
Pour l’avenir, néanmoins, fixer des planchers
(des droits d’accès, minimum, à l’eau, à l’énergie,
aux transports) et des plafonds (un maximum de
consommation, à ne pas dépasser) me paraît une
manière de conjuguer justice et écologie.

J’AI PROPOSÉ

« Bruno Le Maire et François Ruffin, même
combat ! » écrivaient Les Échos le 29 avril 2020.
Car le Gouvernement décidait alors de supprimer
quelques lignes aériennes intérieures.
Une année plus tôt, j’avais déposé cette proposition : arrêter des lignes où l’avion ne fait pas
gagner plus de 2h30 sur le train.
Mais tout le Gouvernement me jugeait alors
« extrémiste », « idéaliste », « utopiste »…
En douze mois, les esprits ont mûri. Tant mieux.
Mais on est encore très très loin du compte
si, sérieusement, on veut lutter contre le
réchauffement.
Il ne s’agit pas d’interdire l’avion, mais que ça
demeure un usage exceptionnel. Surtout, que
les riches, avec leurs yachts (qui consomment
mille litres de l’heure) ou leurs jets privés (un vol
sur dix, en France, est un jet), soient ramenés sur
Terre. Comment accepterions-nous des limites
si eux sont autorisés à bousiller la planète ?
Le portefeuille n’est pas un droit à polluer.
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Retraites

Le « système par points » gelé
Des manifs dans la rue et des milliers d’amendements à l’Assemblée :
la retraite à points s’est enlisée…
L’hiver 2019-2020 a été marqué par une grève
historiquement longue contre la réforme des retraites
voulues par Emmanuel Macron. Ce « système par
points » ne figurait pas dans son programme.
Et François Fillon, qui le proposait, lui, nous avait
avertis sur ses bienfaits : « Le système par points,
ça permet de baisser chaque année le niveau des
pensions. »
Une étude d’impact “insuffisante”, des
projections financières “lacunaires”,
un “flou” concernant l’âge de départ
à la retraite, le taux d’emploi des
seniors et les dépenses de l’assurance
chômage : ce n’est plus votre opposition qui le dit, monsieur le Premier
ministre, mais c’est l’avis officiel du
Conseil d’État. La plus haute juridiction française juge
la situation “d’autant plus regrettable” que cette réforme
est “inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les
décennies à venir” le contrat social. C’est ce contrat social
qu’on joue à la roulette législative.

Nous savions que, dans l’ombre, et parfois dans la
lumière, BlackRock, Axa et d’autres financiers se
régalaient d’avance. Sa retraite à points, personne n’en
voulait à part ses copains assureurs.
Alors que les salariés débrayaient et battaient le pavé, nous avons mené le combat à
l’Assemblée :

Pourquoi ? Parce qu’à l’Élysée, tel en est le
caprice du prince ! Mais il est seul ! Vous
marchez seuls : seuls contre la rue, seuls
contre les avocats et les hospitaliers, seuls
contre les enseignants et les ouvriers, seuls
contre les étudiants et les pompiers, seuls
contre les cheminots et les danseuses de
l’Opéra, seuls surtout contre les Français et,
maintenant, seuls contre le Conseil d’État ! Seuls, seuls,
seuls ! Et c’est ainsi, retranchés dans vos palais, que vous
prétendez réformer la France ? En faisant rentrer la loi à
la matraque ?

Vous faitez
rentrer la loi
à la matraque !

Au Noël des cheminots à Amiens
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Intervention à l’Assemblée nationale, 28 janvier 2020

Conformément
à l’article 49.3,
j’ai décidé d’engager
la responsabilité
du gouvernement
sur le projet de loi
instituant un système
universel de retraite.

C’est ça
votre
démocratie ?

Si vous persistez,
monsieur Ruffin,
la situation
sera évoquée
devant le bureau !

s
Dehor
!
Ruffin

Il arrive tout seul ici
et il prétend nous dicter
qu’on doit arrêter
les débats ?
C’est honteux !

s
Dehor
!
Ruffin

C’est pas ça qui va me
faire peur, monsieur le
président !

Finalement, suite au
confinement, Macron
a gelé cette réforme
qu’Édouard Philippe
avait tenté de faire
passer avec le 49-3.
À coup sûr, le chef de
l’État n’aurait pas fait ce
choix d’« apaisement »
si, dans la rue ou au
Parlement, les opposants ne s’étaient pas
montrés nombreux,
déterminés.
Une détermination
qui ne doit pas nous
quitter : nous avons
remporté une bataille, pas la guerre.
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R.I.C.

Oui aux référendums citoyens !
La démocratie, en théorie, c’est le pouvoir au peuple. Et non l’éloigner
de ses propres affaires…
« Faire l’amour une fois
tous les cinq ans, ce n’est
pas une vie sexuelle.
Voter une fois tous les cinq
ans, ce n’est pas une vie
démocratique. »
Ce slogan, écrit au feutre sur le
dos d’un Gilet jaune, symbolise
la crise démocratique que ce
mouvement a mis en évidence.
Une de leurs revendications,
pour combler le gouffre de
confiance entre « le haut et le
bas », c’était le Référendum
d’Initiative Citoyenne (RIC).
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Une demande simple, que j’ai soutenue, avec sincérité,
mais avec méfiance :
Rien, jamais, ne remplace un peuple en lutte. La Constitution comporte
de très belles phrases, sur les hommes qui naissent libres et égaux. Mais
qu’en est-il dans la réalité ? Ce texte sacré est chaque jour bafoué. Alors, oui,
on peut y inscrire de nouvelles lois, on peut en modifier les règles, on peut
réclamer le RIC, on peut ajouter un outil, un bel outil, dans la boîte à outil
de la démocratie. Soit. Mais ces phrases, ces mots, ces bouts de papier ne
vaudront rien sans un peuple éveillé, sans un peuple aux aguets, sans un
peuple qui lutte pour que « Liberté, égalité, fraternité » ne soit pas qu’une
devise ronflante, inscrite au fronton des mairies, mais bien vivante dans
tous les esprits.
Conférence de presse à l’Assemblée nationale, 18 décembre 2018

Le RIC, finalement, Macron ne l’a même pas lâché.
Et on a même pu voir, avec le référendum sur la privatisation d’ADP, à
quel point cette idée pouvait être vidée de son sens.

PETITE VICTOIRE... POUR LE MOMENT

ADP ÉCHAPPE AUX FINANCIERS

C’est un bijou de la couronne qui, finalement, ne sera pas bradé…
Privatiser, privatiser, privatiser. L’État ne possède
plus tellement de bijoux, mais Macron souhaite quand
même les solder. La Française des Jeux, Engie (ex-Gaz
de France), et donc les Aéroports de Paris.
Alors même que l’entreprise est rentable, presqu’une
rente.
Alors que la privatisation des autoroutes, il y a quinze
ans, aurait dû servir de leçon.

Avec mes collègues, de gauche comme de droite,
nous avons donc lancé un référendum d’initiative
partagée.
Dans le pays, nous avons recueilli un million de
signatures. En théorie, il en fallait cinq millions...
Mais ça a servi d’alerte au Gouvernement qui a
(temporairement…) renoncé.

Table de signatures du référendum à Amiens

J’AI PROPOSÉ

Avec les autres députés de mon groupe, nous avons déposé une proposition
de loi constitutionnelle.
Nous avons voulu garantir quatre nouveaux droits :
« 1 – Le peuple a droit de proposer les lois, et de les approuver par référendum.
2 – Le peuple a droit d’initiative pour abroger les lois votées en son nom par
ses représentants.
3 – Le peuple a droit de révoquer ses représentants qu’il a élus.
4 – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa
Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations
futures. »
Mais la majorité a tout refusé d’un bloc.
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Notre République est née
comme ça, un 14 juillet :
d’un peuple qui se révolte.
Faudrait pas l’oublier…
Le 14 juillet, c’est une journée révolutionnaire. A Paris, le peuple se soulève, prend les
armes et la Bastille. C’est le début d’une formidable page d’histoire, d’un souffle d’espoir qui va
embraser l’Europe.
Mais, à ma surprise, devenu député, je découvre
que l’on célèbre notre fête nationale avec des
défilés de sapeurs pompiers (pourquoi pas),
avec un dépôt de gerbe au monument (d’accord),
avec des feux d’artifice (et j’aime ça). Mais sans
prononcer, jamais, « révolution », « Bastille »,
« peuple ».
Comme s’il fallait oublier comment notre
République était née : d’une foule qui se
révolte.
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Prises de paroles sous la halle du Marais des bœufs à Camon

Qui est-ce ? géant et Baby-foot humain,
de quoi passer un bon moment

Alors, avec les amis de Picardie debout !, nous avons
lancé notre « Fête des mille Bastilles », chaque année, à
Camon (merci à Monsieur le maire).
C’est une grande kermesse, avec une Bastille en carton que
les enfants démolissent, un château gonflable, une fanfare,
des « Sandrine d’honneur » remises à nos héroïnes…
et quand même, des discours !

La Bastille en carton avant sa destruction
par les petits Révolutionnaires
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comme...

Sanofi

« On peut faire confiance à Sanofi »
Sanofi et Macronie marchent main dans la main. Et tant pis pour le pays.
En plein confinement, au printemps
2020, j’interrogeais la ministre de
l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher :
Dans une note, votre Gouvernement
adresse cet ordre aux médecins : “Il est
impératif que chaque service mette
en œuvre dès à présent des mesures
d’épargne de doses des médicaments
concernés et ait recours à des alternatives thérapeutiques”.
Ça veut dire, soyons clairs, des patients
qui souffriront, voire qui mourront,
sans assez de sédatifs, d’hypnotiques,
pour atténuer leurs douleurs. Alors,
on peut savoir comment la production
a été modifiée en France, en Europe ?
Notamment chez Sanofi, qui devrait
être le premier outil pour résoudre ce
gros souci ?
Question à l’Assemblée nationale,
12 janvier 2021

Sa réponse : « On peut faire confiance à Sanofi. » Tout est dit.
Eh bien non : je fais confiance à Sanofi pour faire des profits, pas pour
produire les médicaments indispensables… Pas pour investir dans un
vaccin. J’ai donc repris la parole pour répondre à la ministre :
L’échec de Sanofi, c’est l’échec
de la macronie. Qu’a fait Sanofi
depuis dix ans ? Ses dirigeants
ont licencié la moitié de leurs
chercheurs, pas moins. Le groupe
comptait onze laboratoires en
France, il en reste trois aujourd’hui.
Sanofi s’est déwsengagé de tous
les traitements non rentables : la
cardiologie, les antibiotiques, la
neurologie ou encore le diabète.
La firme se porterait-elle mal ?
Au contraire ! Mais tous les profits
vont aux actionnaires.
Que faites-vous face à ce
sabotage ?

Vous laissez faire. Emmanuel
Macron a ouvert les salons de
l’Élysée à Sanofi, le Premier
ministre a déclaré qu’on ne devait
pas critiquer cette entreprise. Et
Serge Weinberg, le président du
conseil d’administration de Sanofi,
a été fait commandeur de la Légion
d’honneur.
Pourquoi cette complicité ?
Il faut l’expliquer aux Français :
c’est parce que Serge Weinberg est
l’ami de M. Macron, l’homme qui
lui a conseillé de s’enrichir et qui
l’a fait entrer chez Rotschild. Voilà
pourquoi vous ne dites rien !.

J’AI PROPOSÉ

J’ai demandé qu’une
commission d’enquête soit
créée concernant Sanofi :
• sur l’abandon de la recherche
• sur le scandale de Mourenx
(avec le rejet dans l’atmosphère
de substances cancérigènes,
190 000 fois plus que les normes
autorisées)
• sur le scandale de le Dépakine
(Sanofi savait que son anti-épileptique provoquait des troubles
de l’autisme)
• sur la collusion avec le
président
Bizarrement, la Macronie n’a pas
voulu en entendre parler.

Emmanuel Macron rend visite à son ami Serge Weinberg (à gauche)

sur le site de Sanofi Pasteur dans le Rhône
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Secret

Le droit de l’homme d’affaires

La Macronie a instauré le « secret des affaires ».
Pour qu’on ne fouille pas dans les culottes des firmes.
C’est un cadeau fait aux firmes, qui ne se compte pas
en milliards, mais en tranquillité. Macron leur a offert
le « secret des affaires ». Fouiller dans leurs cachotteries
devient interdit, un crime de lèse-entreprises. Je m’y suis
bien sûr opposé :
Vous avez choisi.
Vous avez choisi Goliath contre David !
Vous avez choisi Servier contre Irène Frachon !
Sanofi contre Marine Martin !
Clearstream contre Denis Robert !
Monsanto contre Marie-Monique Robin !
La Pacific Gas and Electric Company contre Erin Brokovich !
Vous avez choisi l’argent contre les gens.
Je ne dirai pas que vous déchirez la Déclaration des droits
de l’homme, mais je pense que vous placez au-dessus la
Déclaration des droits de l’homme d’affaires.
Vous opérez une confusion entre l’intérêt des multinationales
et l’intérêt général.
Nous, nous sommes habités par la conviction inverse, par
la conviction que ces multinationales sont des monstres
modernes qui peuvent écraser les hommes, ruiner la santé,
détruire la planète dans leur quête de profits.
Nous devons être des obstacles sur leur chemin, des grains
de sable dans leurs rouages !
Discours à l’Assemblée nationale, 14 juin 2018

Emmanuel Macron et Bernard Arnault,
patron de LVMH et première fortune française

PETITE VICTOIRE À ABBEVILLE

LES PRUD’HOMMES SAUVÉS

C’est une fermeture de plus finalement annulée.
C’est une réforme qu’envisageait le ministère de
la Justice : supprimer les sections encadrement et
agriculture du tribunal des prud’hommes d’Abbeville. Et faut pas rêver : le reste aurait suivi.
Des protestations circulaient parmi les syndicats
et les avocats. Nous les avons bien sûr appuyées,
adressant une question à Eric Dupont-Moretti. Et le
25 janvier 2021, le procureur de la République, présent
à l’audience solennelle de rentrée, indiquait que « le
ministère de la Justice suspendait ce projet, compte
tenu notamment des avis négatifs reçus ».
Les salariés n’auront pas à se déplacer, se re-déplacer, pour faire valoir leurs droits. Que Macron a par
ailleurs largement grignotés…

Audience solennelle de rentrée
du Conseil des prud’hommes d’Abbeville
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Salaires

Face à l’inflation, des augmentations
Ça ne date pas d’hier : pour beaucoup de Français, il est de plus en plus
dur de boucler la fin du mois. Alors, quand les prix de l’énergie flambent…
Camionneurs, agents d’entretien,
caissiers, manutentionnaires, caristes,
travailleurs du bâtiment, aides à domicile,
agents de sécurité, vendeurs de produits
alimentaires, bouchers, charcutiers,
boulangers, maraîchers, jardiniers,
viticulteurs, agriculteurs, éleveurs,
bûcherons, ouvriers de l’agro-alimentaire… Quel est le point commun de
ces dix-sept métiers ?
Ils forment la « deuxième ligne », vantée
par Emmanuel Macron au cœur de la
crise Covid. Et pourtant, ce sont aussi les
plus mal payés. Pendant que traders et
publicitaires, ministres et actionnaires
continuent à empocher le gros du pactole.

J’interpellais la ministre du Travail à l’Assemblée
là-dessus :
Que notent les auteurs du rapport à propos de ces 4,6 millions de salariés ? Je les cite : « En moyenne, ces travailleurs
sont deux fois plus souvent en contrat court que l’ensemble
des salariés du privé, perçoivent des salaires inférieurs de
30 % environ, ont de faibles durées de travail hebdomadaires,
connaissent plus souvent le chômage et ont peu d’opportunités de carrière. »
Et ce n’est pas tout, puisqu’il est dit que ces salariés
« travaillent dans des conditions difficiles, sont exposés plus
fréquemment à des risques professionnels et ont deux fois
plus de risque d’accident ». Bref, pour de médiocres salaires,
ils mettent en danger leur santé. Une chose les fait néanmoins tenir : « un fort sentiment d’utilité de leur travail, même
avant la crise sanitaire ».
Ce diagnostic sombre, sans fioritures, s’étale sur quarante-huit pages mais, dans leur conclusion, les auteurs
ouvrent des perspectives d’action et proposent des
solutions : il faudrait, recommandent-ils, relever le niveau
de salaire horaire, réduire le sous-emploi avec les temps
partiels et rendre les horaires plus prévisibles.
Discours à l’Assemblée nationale, 4 novembre 2021
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J’AI PROPOSÉ

Lors d’une interview sur RMC, j’ai proposé :
1 - L’indexation des salaires sur l’inflation : les prix augmentent, les salaires aussi !
2 – Le blocage des prix de l’énergie
3 – Le blocage des dividendes des firmes de l’énergie

MÉTIERS LES PLUS UTILES : LES MOINS PAYÉS
• Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

891,8 €

• Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment

814,8 €

• Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

• Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment

• Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires
• Ouvriers non qualifiés de la manutention
• Caissiers et employés de libre service

787,0 €
838,1 €

878,2 €
767,2 €

859,0 €

• Vendeurs en produits alimentaires

859,1 €

• Bouchers, charcutiers et boulangers

1180,0 €

• Aides à domicile et aides ménagères

682,3 €

• Agents de gardiennage et de sécurité

1023,7 €

• Agents d’entretien

764,1 €

PETIT COMPARATIF : SONT-ILS AUSSI UTILES ?
Salaire net

11 800 €

12 000 €
10 000 €

7 900 €

8 000 €

5 700 €

6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€

682 €

Aide à
domicile

Député

Ministre

Président
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Solidarité

Les citoyens remplacent l’État
Il faut de l’entraide en bas, oui, chaque jour. Mais en haut, l’État doit
œuvrer à l’égalité.
Partout dans le pays, la crise sanitaire a
illustré ce que le chercheur Pablo Servigne
explique dans son livre L’Entraide : l’autre loi
de la jungle. À savoir que les être humains sont
faits pour s’épauler. Pas pour se concurrencer.
Quand arrivent les catastrophes, ils tendent la main
à leur prochain et lui viennent en aide.
Dans notre coin, des habitants se sont regroupés
et ont mis en place plusieurs actions de solidarité :
collecte de fruits et légumes, distribution de jouets
pour Noël, dons de produits d’hygiène, fabrication
de protection menstruelles lavables... Nous avons
soutenu ces initiatives par des dons, l’achat de
papiers cadeaux, la mise à disposition de ma permanence pour stocker, emballer...

Achat de fruits et légumes avec le Marché solidaire amiénois

Ma permanence est devenue l’atelier du Père Noël
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Mais cette solidarité « par en bas » ne doit
pas masquer les défaillances de l’État.
Alors que 10 millions de personnes vivent sous
le seuil de pauvreté, on ne peut pas se reposer
sur quelques bonnes volontés.

J’AI PROPOSÉ

Pendant tout mon mandat, je
n’ai pas cessé de demander que
l’État prenne ses responsabilités
pour endiguer la pauvreté.
• J’ai réclamé le rétablissement
de l’Impôt sur la fortune (ISF)
• J’ai demandé la suppression
du Crédit impôt compétitivité
emploi,
de la flat tax, de l’exit tax et de
tous les cadeaux faits aux riches
• J’ai proposé que le RSA soit
étendu aux 18-25 ans
etc.
Mais le Président des riches
n’a jamais dévié de sa ligne
directrice : tout pour l’argent,
rien pour les gens...
Nous avons soutenus les collectes et distributions
de produits d’hygiène pour les étudiants, organisées
par l’UNEF Amiens, Reglès solidaires et L’Acte citoyen
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Train

Plus de guichets pour plus d’humain
Pour l’environnement, l’État devrait mettre le paquet sur le train.
À la place, il démantèle lentement, jusqu’en gare d’Amiens…
En plein été 2020, la SNCF a annoncé la fermeture de la moitié
des guichets en gare d’Amiens. J’ai alors écrit au ministre des
Transports pour protester :

C’est Laetitia, déléguée CGT des cheminots d’Amiens, qui m’a alerté :
“Ils vont fermer trois guichets sur les six que compte aujourd’hui la gare
d’Amiens. Ils nous refont le même coup que l’an dernier ! Ils profitent du Covid
pour passer en force. On a des agents qui sont à risque, donc tous les guichets
n’ont pas rouvert. Leur plan, c’est de ne pas les rouvrir. Pourtant il y a du monde, il
n’y a qu’à voir les files d’attente !”.
Je vous parle ici d’Amiens, la première gare de Picardie. Mais cette politique est
nationale. À l’heure de la modernisation, le guichet est considéré par la SNCF
comme un dispositif archaïque. Et tant pis si dématérialisation et automatisation riment avec déshumanisation. Tant pis aussi pour les personnes âgées,
pour toutes celles peu habituées au numérique et aux bornes automatiques.
Tant pis, enfin, pour tous les usagers. Car qui n’a jamais eu besoin d’un
renseignement de dernière minute ? D’échanger un billet ? De renouveler un
abonnement ?
Ou simplement de demander son chemin ?
Question au ministre des Transports, 14 juillet 2020

J’AI PROPOSÉ

J’ai invité le ministre à
prendre le train avec moi et à
se rendre en gare.
Pour aller discuter avec des
guichetiers, des usagers.
Pour que vous lui racontiez
votre quotidien de travailleur,
de voyageur, simplement,
comme ça, à l’improviste.
En espérant que peut-être,
après cette plongée dans le
réel, il change de politique.
J’attends toujours sa réponse.

PETITE VICTOIRE SUR LA LIGNE ABBEVILLE-LE TRÉPORT

LA LIGNE ROUVRIRA UN JOUR

On s’est battus pour que le train
circule à nouveau. Et ça a payé.

Avec nos voisins normands et notamment mon
collègue communiste Sébastien Jumel, nous avons
monté une manifestation pour défendre la ligne
Abbeville-Le Tréport. Ensemble, avec des centaines
d’habitants, nous avons emprunté cette ligne pour
alerter sur sa fermeture prochaine.
Nous avons reçu le soutien du président du Conseil
régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand, du
Conseil départemental de la Somme, du député Les
Républicains Emmanuel Maquet, du sénateur Daniel
Dubois…
Résultat : la SNCF a officialisé la réouverture de cette
ligne, à horizon 2028.
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Avec les députés Emmanuel Maquet (LR) et Sébastien
Jumel (PCF) pour la « Bataille du Rail »

PETITE VICTOIRE SUR LA LIGNE AMIENS - PARIS

UNE RAME DE PLUS

Les passagers qui montaient dans le train à Longueau devaient
s’asseoir parterre. On a fait circuler une pétition dans les wagons.
« C’est la pire ligne de France… » Ce n’est pas
nous qui l’affirmons, mais le président de la SNCF
lui-même !
Trains en retard, voire annulés, horaires incertains…
sans compter les wagons bondés. La Région se flattait
d’avoir mis du nouveau matériel. Soit. Mais des trains
nettement plus courts. Résultat : les voyageurs du
8h23, notamment, circulaient debout. Ou assis par
Madame,
est-ce qu’elles
sont confortables
les toilletes ?

Il y a l’odeur...
Mais bon,
je suis assise ?
Est-ce que
vous avez un
abonnement
« debout dans le couloir » ? « couché par terre »
ou « assis sur
les toillettes » ?

Bonjour,
excusez moi
de vous déranger.
Je suis votre député.
Les gens qui montent
en gare de Longueau
n’ont plus de place
assises.
Un controleur m’a dit :
« On réclame des
rames suplémentaires,
mais la direction
ne nous écoute pas... »

terre. Ou sur le siège des toilettes. Et la SNCF conseillait
de prendre un train plus tôt ou plus tard !
Un contrôleur nous a dit : « On compte sur vous
comme député. Adressez-vous à la SNCF parce que
nous ils ne nous écoutent pas… »
Alors, dans les allées, nous avons fait circuler une
pétition. Et nous avons obtenu le doublement des
rames. Ça ne résout pas tout, loin de là.

Et il n’y a pas
de concurrence
pour s’asseoir
sur les toillettes ?

Non, non !
Par contre quand les
gens veulent aller aux
toillettes, bien sûr,
je les laisse.

On a tous
le même abonnement,
mais c’est un fait que je
paie le même prix...

Donc on fait circuler
une pétition qui
demande une chose
simple. Des rames
supplémentaires.

Vous voulez
signer ?
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Transpartisan

Pas de frontières aux bonnes idées
Quand une proposition me paraît bonne pour le pays,
bonne pour les Français, je n’hésite pas : je signe.
Et qu’importe si elle vient de la droite ou du centre.
J’aime ça. J’aime ne pas
rester figer dans mon
camp, dans mon couloir.
J’aime me confronter aux
autres députés, à leurs
idées. J’aime rallier leurs
combats ou me rallier
aux miens, si j’estime
que c’est pour le bien des
gens.
Ainsi, pour le 13e mois
des femmes de ménage,
67 parlementaires de tous
bords ont signé.
Ainsi, j’ai soutenu les
propositions d’Aurélien
Pradié sur le handicap,
pour qu’au moins le débat
se tienne.
Ainsi, j’ai approuvé la
démarche de l’UDI Guy
Bricout sur le congé de
deuil pour enfant…

J’AI PROPOSÉ

Florilège non exhaustif des propositions de loi (PPL) que j’ai soutenues :
• PPL de Michel Zumkeller (UDI) visant
à interdire le versement de dividendes
dans les sociétés ayant bénéficié des
aides publiques pour faire face à la
crise du Covid-19
• PPL de Yves Jégo (UDI) visant
à instaurer une alternative végétarienne dans toutes les cantines
publiques
• PPL de Pierre Dharréville (PCF)
tendant à garantir le pouvoir d’achat
des retraités
• PPL de Erwan Balanant (MoDem)
pour une interdiction effective de la
pêche électrique
• PPL de Delphine Batho (non-inscrite)
instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts
logistiques destinés aux opérateurs du
commerce en ligne

• PPL de Stéphane Viry (LR) visant
à étudier la reconnaissance de la
chronicité de la maladie de Lyme
• PPL de Paul Christophe (MoDem)
visant à élargir les droits à la retraite
pour les aidants familiaux
• PPL d’Éric Diard (LR) visant à interdire
le broyage et le gazage des poussins
en souche ponte
• PPL de Guillaume Chiche (non-inscrit)
visant à créer un congé de parenté
égalitaire et effectif
• PPL de Régis Juanico (PS) visant à
interdire au dirigeant d’une entreprise
de déposer une offre de rachat après
avoir organisé son dépôt de bilan
• PPL de Marie-George Buffet (PCF)
portant suppression de la prise en
compte des revenus du conjoint dans
la base de calcul de l’allocation aux
adultes handicapés

Conférence de presse avec les députés Cédric Villani, Delphine Batho, Bruno Bonnell, Sébastien Jumel
et Dominique Potier pour présenter nos amendements transpartisans en faveur des auxiliaires de vie
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U

comme...

Uber

Les galériens de la livraison

Les livreurs à vélo doivent-ils rester des sans-droits ?
Avec les confinements, les plateformes de
livraison à domicile ont vu leurs recettes
exploser. Un lireur à vélo m’a expliqué l’envers
du décor :
En moyenne, avec 50 heures par semaine, je fais
1500 bruts. On enlève les 22 % des plateformes,
ça fait déjà 1200 euros. Plus la mutuelle et la
prévoyance, on est à 1000 euros net. Reste à
payer, là-dessus, quelque 24 % de cotisations,
en tant qu’auto entrepreneur. J’ai éclaté mon
téléphone la semaine dernière : 300 euros en
moins de ma poche. Du coup, les trois quarts des
livreurs ne prennent pas de prévoyance. Moi, j’ai
testé, mais j’ai chopé une pneumopathie en 2018,
pendant un mois et demi je l’ai senti passer…
Anthony, livreur à vélo pour Uber Eats

En une année, Uber
Eats a conquis 10 000
restaurants supplémentaires. Seulement,
ces firmes sont les
seules gagnantes. Tout
leur chiffre d’affaires
repose sur l’exploitation
de milliers de jeunes,
parfois sans papier, qui
traversent les villes en
pédalant ou en scooter.
Le tout sous une forme
de salariat déguisé,
sans protection sociale,
sans de quoi vivre
dignement.

J’AI PROPOSÉ

Ce n’est pas vraiment une de
mes propositions, mais j’ai
soutenu celle de ma collègue
Leïla Chaibi au Parlement
européen :
Que les travailleurs des
plateformes numériques
aient les mêmes droits que les
salariés.
Évidemment, son projet de
directive européenne a fait
choux blanc.

PETITE VICTOIRE À AMIENS

BEEFAST, L’ALTERNATIVE À UBER
À Amiens, j’ai découvert
le contre-exemple :
BeeFast
Louis, Antoine et leurs collègues
ont créé leur coopérative « pour
ne pas se retrouver sans rien en
cas d’accident ou de maladie. On
aime faire du vélo, mais on ne veut
pas être exploités ».
Ils fournissent le même service
que les plateformes, tout en étant
salariés. Avec des droits, des
congés, des cotisations.
Ils montrent que l’uberisation
n’est pas une fatalité. C’est déjà
une victoire !
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V

comme...

Vaccin

Moins de brevets, plus de communs
La France devrait réclamer la levée des brevets.
Pour notre pays, mais surtout pour les nations du Sud.
« Le vaccin sera un bien public mondial » annoncait en
mai 2020 Emmanuel Macron. Encore une promesse en l’air…
Et je pointais, dans l’hémicycle, le double discours du Gouvernement, du Président. Qui défendent davantage les grands
labos que les citoyens :

Le vaccin “sera un bien public mondial”. Cet engagement
était pris par Emmanuel Macron, il y a près d’un an.
L’Union européenne l’approuvait : le vaccin doit être un
bien public mondial ! Dans la foulée, notre assemblée
votait à l’unanimité une résolution du groupe Agir
ensemble.
C’étaient les belles déclarations d’avant, avant qu’on ait
le vaccin. Or maintenant qu’il est là : rien. Le président de
l’Organisation mondiale de la santé réclame – il supplie ! –
de renoncer à la propriété intellectuelle, aux brevets, pour
augmenter la production afin de se débarrasser du virus
dès que possible.
Pour trancher cette question se tenait, la semaine
dernière, une réunion de l’OMC, l’Organisation mondiale
du commerce. Qu’a décidé l’OMC ? Que le vaccin resterait
la propriété privée des labos.
Et lorsque je vous demande simplement quelleposition
a défendu la France, vous ne
répondez pas.

milliers de morts alors que le vaccin existe, ces milliers de
morts, ce seront en partie les vôtres, en partie les nôtres.
Parce que la France n’aura pas élevé sa voix.
Parce que la France n’aura pas dit non, parce que la France,
votre France, notre France, n’aura pas fait passer les gens
avant l’argent.
Intervention à l’Assemblée nationale, 16 mars 2021

À l’automne 2021, les pays les plus pauvres ne
vaccinent presque pas et continuent de voir les
morts du Covid s’accumuler.
Pendant ce temps-là, Macron use toutes les doses, y
compris pour les jeunes et les adolescents qui n’en
n’ont pas besoin.

Vous ne répondez pas parce que
la vérité, Le Figaro lui même l’écrit :
“La levée des brevets est fermement
combattue par l’industrie pharmaceutique, appuyée par l’Union
européenne.”
La vérité, c’est que vous êtes
les relais de cette industrie
avant la vie. La vérité, c’est que
si aujourd’hui nous attendons
les doses, les doses de Pfizer, les
doses de BioNtech, les doses de
Johnson, c’est que vous l’acceptez,
c’est que vous servez les firmes
avant les Français.
La vérité, c’est que demain, les
morts du Covid chez nous, mais
aussi dans les pays du Sud, les
Visite du centre de vaccination d’Abbeville avec les équipes de la ville mobilisées
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PETITE VICTOIRE À FLIXECOURT

UN CENTRE DANS LE VAL-DE-NIÈVRE

Quand les vaccins sont arrivés dans la Somme, c’était au comptegouttes. On a insisté pour avoir un centre de proximité.
« Nous on est prêts, il nous faut juste un feu vert. »
Patrick Gaillard, le maire de Flixecourt, m’alertait dès
janvier 2021 :
« Pour l’instant, il n’y a aucun centre dans le Val-deNièvre. Quand on habite à Flixecourt, il faut se rendre à
Abbeville ou Amiens. Et les deux manquent de doses.
Mais de toute manière, c’est trop loin pour les gens
d’ici, c’est très très compliqué pour les personnes
âgées de se rendre à vingt-cinq kilomètres de chez
eux. »
En préfecture, à de nombreuses reprises,
Dossieret avec
l’appui de maires, nous avons plaidé pour des centres

J’AI PROPOSÉ

mobiles de vaccination : une journée dans chaque
village, afin d’amener le vaccin au plus près des
personnes âgées. En vain. Alors, au moins, avec René
Lognon, nous avons réclamé que « le Val-de-Nièvre
ne soit pas oublié. Nous souhaitons que vos services
envisagent, très rapidement, l’ouverture d’un centre
à Flixecourt, ou de journées de vaccination dans les
alentours. »
Le centre de vaccination de Flixecourt a ouvert
début février. Restait le problème des doses, comme
partout…

Partager ?

Contre la logique du marché,
et pour que le vaccin soit
véritablement un « bien public
mondial », j’ai réclamé deux
choses :
1 – La levée des brevets et la
licence d’office pour que les
gens passent avant l’argent
2 – La réquisition des
chaînes de production
de Sanofi notamment

Partager ? Plutôt crever...

Doit‑on, en temps de danger mortel
pourde
lesSoulcié
populations,
lever les
brevets,
Dessin
paru dans
Fakir
n°98, juin 2021
rendre publique leur exploitation ? Évidemment, estiment l’OMS, l’ONU,
les ONG, des prix Nobel, la majorité des États et les peuples.
Surtout pas !, répondent l’OMC, l’Union européenne, la France et Big Pharma.
C’est que la propriété intellectuelle sur les vaccins, sur les traitements,
sur les médocs, c’est la clé de voûte de leur industrie, de leurs profits, par milliards.
Et tant pis si ça tue des gens, depuis des décennies, par millions.
Du Rwanda à Washington, via Abbeville, état des lieux d’un combat vital.
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Fakir n° 98

« LES PAUVRES ONT LA SANTÉ, LES RICHES LES REMÈDES. » P rOverbe fr ançais

W, X, Y, Z

comme...
les Z’insolites

Boby Lapointe chantait : « J’ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit
brin de fantaisie, youpi youpi. » A l’Assemblée aussi, j’ai fantaisie…

Ma Marseillaise

« Votre masque ! »

Avec le groupe punk La Horde, j’ai enregistré
Ma Marseillaise :
Entendez-vous à l’Assemblée,
Ces ministres, ces députés,
Qui viennent partout nous répéter :
“Il faut qu’on libère la croissance,
Pas de croissance sans confiance,
La confiance dans la concurrence,
La concurrence notre seule chance,
Il faut affronter le marché
Le grand marché mondialisé”
Et ça réclame des sacrifices
On n’peut plus vivre comme jadis
Faut accepter faut s’adapter
Dans les retraites il faut tailler
Et la santé doit rapporter
Les autoroutes qu’il faut brader
Allons enfants de mon pays
Le jour d’espoir est arrivé
Contre nous de la tyrannie
Tout un peuple doit se lever.

– Remettez votre masque, Monsieur Ruffin !
– Ah oui pardon, c'est vrai que je ne suis pas à l'Élysée donc je
dois porter le masque, ici, à l'Assemblée. Je ne reçois pas les
footballeurs donc je remets mon masque, pardon, j'avais oublié.

La semaine d’avant, Emmanuel Macron dansait sur I will
survive, et manifestement sans gestes barrières.
Mais quand ça se passe au palais…

PETITE VICTOIRE DANS LA COUR DE L’ASSEMBLÉE

LES VOITURES DES MINISTRES

La planète brûle, mais les moteurs tournent.
L’Assemblée, c’est le temple du grand écart permanent. Ce jour-là, c’était la canicule. Dedans,
les ministres nous faisaient de grands discours
sur l’environnement. Mais dehors, leurs voitures
tournaient pendant des heures en les attendant.
Alors je les ai attendus, pour leur demander
pourquoi prendre la voiture, plutôt que de faire
quelques centaines de mètres à pied…
Depuis, les moteurs se sont arrêtés dans la
cour de l’Assemblée... Mais ils ne viennent
toujours pas à pied !

On aurait pu vous parler aussi des chaussettes de Carlos Ghosn, de Voldemort dans Harry Potter,
de Spiderman, de L’Homme qui tua Liberty Valence, des lipogrammes chez Pérec, etc. Toutes les
semaines, j’essaie d’inventer des choses : pour alerter sans ennuyer.
78

Questionnaire de satisfaction
Dites-nous ce que vous pensez de
VOTRE DÉPUTÉ

François Ruffin
Je m’étais engagé, une fois élu, à me payer au SMIC, et à verser le reste à des associations
(3000 euros par mois). Ce que j’ai fait. Quelle devrait être, selon vous, la rémunération d’un député ?
Le SMIC (1 258 €)

Le salaire médian (1 940 €)

L’indemnité parlementaire actuelle (5 700 €)

Autre :

J’étais engagé sur un mandat révocable. C
 e que j’ai fait, mais ne recevant qu’une dizaine de demandes.
Devrait-on rendre possible la destitution des élus ?

Pendant la campagne de 2017, je vous adressais cette profession de foi :
« Je ne vous promets pas la Lune, mais je me tiendrai droit pour vous. »
Considérez-vous que cet engagement a été tenu ?

J’ai pour slogan : « À vos côtés ici, votre voix à Paris ! »
Considérez-vous que j’ai été proche du terrain ?
Que j’ai porté vos préoccupations à l’Assemblée ?

Je me suis prononcé en faveur du « référendum d’initiative citoyenne ».
Doit-on davantage permettre aux habitants de décider des lois ?

J’ai déposé un amendement « Vis ma vie ». Que le ministre de l’agriculture aille passer une semaine dans
une ferme, de la Santé dans un hôpital, etc. Pour qu’ils voient ce que vivent les « premières lignes ».
Devrait-on imposer ce type de stage aux députés ?

J’ai proposé 17 lois, déposé 3 840 amendements, posé 104 questions et rédigé 4 rapports.
Doit-on davantage permettre aux habitants de décider des lois ?
Une remarque, une critique, un commentaire, un mot d’encouragement ?
Ou un souvenir marquant de ce mandat ?

Merci !
Envoyez vos réponses à :
François Ruffin
90 chaussée Saint-Pierre
80000 AMIENS

À remplir sauf si vous voulez rester anonyme :
Nom :

Prénom :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

A vos côtés ici,
votre voix à Paris !

Vous m’avez élu député de la
première circonscription de la
Somme.
Soit 84 communes, d’Abbeville
à Longueau en passant par le
Val-de-Nièvre.
Nous disposons de deux
locaux pour vous accueillir :
• AMIENS •

90 chaussée Saint-Pierre

Sans rendez-vous le mardi de 10h à 13h et de
15h à 18h
et sur rendez-vous les autres jours

• ABBEVILLE •

15 rue Gontier Patin

Lundi de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30
Mardi de 17h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 10h à 12h - Vendredi de 17h30 à 18h30

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
07 72 50 30 93
ou
contact@ruffin-depute.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

www.francoisruffin.fr
@francois_ruffin

@francois_ruffin
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