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Pierre Joxe nommé médiateur 
de la Seine-Saint-Denis 116r8

Entretien avec Stéphane TROUSSEL, président du conseil général 
de la Seine-Saint-Denis

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le 10 mai dernier, à l’occasion d’une cérémonie à l’hôtel du département, 
le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, 
a présenté le nouveau médiateur de la Seine-Saint-Denis  : Pierre Joxe. 
L’ancien ministre, qui a assuré parmi les postes les plus importants de la 
Ve  République, se consacre donc aujourd’hui à une nouvelle mission, au 
service des citoyens et au plus proche de leurs préoccupations.

«  Lorsqu’on m’a proposé ce poste, je me 
suis dit que je ne pouvais pas être un éter-
nel débutant », plaisante Pierre Joxe. « Il y 
a quelques années à l’âge de la retraite, j’ai 
commencé une carrière d’avocat débu-
tant, maintenant me voilà médiateur dé-
butant » ! Du haut de ses 81 ans, la person-
nalité politique de gauche ne manque en 
effet pas d’expérience  : député, ministre 
de l’Industrie, puis de la Défense, ainsi que 
par deux fois de l’Intérieur sous François 
Mitterrand, premier président de la Cour 
des comptes (1993 – 2001) et membre du 
Conseil constitutionnel (2001 – 2010). Au 
terme d’une carrière exemplaire, Pierre 
Joxe semble être passé aux postes les plus 
prestigieux de la République et possède, à 
ce titre, une expertise précieuse. Hasard 
du calendrier ou clin d’œil historique, 
c’est exactement 35 ans après la première 
élection de François Mitterrand qu’il est 

nommé médiateur de la Seine-Saint-De-
nis.

Un poste qu’il a accepté de manière béné-
vole, et qui lui permet aujourd’hui de s’en-
gager pour les citoyens du département 
en difficulté avec l’Administration, mais 
aussi d’œuvrer pour la justice sociale. 
«  Les gens ont beaucoup de droits ou-
verts, mais ces derniers ne sont pas tou-
jours appliqués  », explique-t-il, avant de 
souligner les fortes inégalités en matière 
de justice qui existe entre les différents 
départements et territoires français.  
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