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Ile-de-France

▪▪En bref
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▪▪Portrait

Sophie Tardy-Joubert
Mathieu Simonet, le trait d’union
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Annick Tamet
« Dans les médias, on nous montre
le confinement dans les jardins mais
jamais celui de la cité des 3 000 à
Aulnay-sous-Bois ou du Chêne Pointu
à Clichy-sous-Bois »
Propos recueillis
par Anne-Laure Pineau

DOCTRINE
Page 10

▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Les techniques particulières
de construction à mettre
en œuvre dans les zones exposées
au phénomène de mouvement
de terrain différentiel sont précisées
(A. 22 juill. 2020)
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▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution
Pierre Arhel
Activité de la Cour de cassation
en droit de la concurrence
(Janvier 2020)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Guimard dore le parfum

SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Dans les médias, on nous montre le confinement
dans les jardins mais jamais celui de la cité
des 3 000 à Aulnay-sous-Bois ou du Chêne Pointu
à Clichy-sous-Bois » 156u6
Entretien avec Annick TAMET, secrétaire générale et porte-parole
du Secours populaire de Seine-Saint-Denis
Propos recueillis par Anne-Laure PINEAU

Alors que la seconde vague est enclenchée et qu’elle promet un hiver très
dur, la Seine-Saint-Denis (93) traverse encore les remous générés par le printemps du Covid-19. Une crise sanitaire, économique et sociale qui aurait pu
prendre des proportions encore plus grave, si les associations et la solidarité n’avaient tenu la main au département le plus jeune et le plus pauvre
de France, comme en témoigne Annick Tamet, secrétaire générale adjointe
et porte-parole du Secours populaire du département.
LPA : On lit souvent que la SeineSaint-Denis est le département
le plus pauvre de France.
Comment cela se traduit-il ?
Annick Tamet : Si l’on prend le revenu fiscal
moyen, pour commencer, il se situe autour
de 15 000 €/an alors que dans l’ouest parisien il serait de 50 000 €/an en moyenne.
Ensuite, comme le démontre les récents
mouvements d’élus qui se sont mobilisés,
notre département est sous-doté de manière générale, pour ce qui est des problé-

matiques scolaires, de logement, de santé, de sécurité. On dépense plus pour un
lycée d’excellence parisien comme Henri
IV que pour un lycée de Seine-Saint-Denis
et est on en droit de se demander pourquoi. Surtout que les élèves ne bénéficient pas d’un soutien familial égal, cela
devrait être l’inverse, logiquement. On dit
que notre département est un désert médical, c’est peut-être exagéré mais il reste
vrai que nos hôpitaux ont accusé les réductions budgétaires de ces dernières années.
Suite en p. 6
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