
Intervention Emilie Lecroq – Installation de l’assemblée du Conseil départemental 1 

juillet 2021 

Permettez-moi tout d’abord de remercier l’ensemble des élus venus assister à cette séance 

d’installation. Je tiens a saluer tout particulièrement, au nom du groupe « communistes, 

insoumis et citoyens », la présence de Patrice Bessac, maire de Montreuil, Stéphane Peu, 

député, Gilles Garnier et Bernard Labbé…. 

*** 

Vous savez comme moi que cette élection départementale s’est déroulée dans un contexte 

particulier. Dans un contexte de crise sanitaire et sociale historique et dont les habitants de 

la Seine-Saint-Denis font partie des premières victimes. 

 

Premières victimes d’abord car la Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut lors de la 

pandémie avec près de 2500 morts. De nombreux salariés de notre département, occupant 

des emplois que l’on a découvert indispensables, ont été exposés directement au virus. 

 

Première victime ensuite car aujourd’hui encore la Seine-Saint-Denis demeure 

département le plus jeune de France, une jeunesse qui est touchée de plein fouet par la 

crise sociale actuelle. Nous gardons tous en mémoire le témoignage des associations de 

solidarité de nos villes, du département qui relataient les files d’étudiants en quête d’aide 

alimentaire pendant le confinement. 

 

Première victime également dû à la précarité dans laquelle vivent un nombre important 

des habitants de notre territoire. Et la crise continue d’aggraver la situation de ces familles 

faisant ainsi croître le nombre d’allocataires du RSA tout comme le nombre de personnes 

vivant sous le seuil de pauvreté jusqu’à atteindre des records dans l’hexagone. 

Nous sommes victimes de cet accroissement de la précarité et de la pauvreté alors que 

notre territoire, ses habitants sont les premiers créateurs de richesse en Île de France. 

Ici, plus qu’ailleurs nous créons les richesses tout en subissant les inégalités et les 

discriminations. 

 



Cette crise, cette situation paradoxale, donne un rôle tout particulier à notre assemblée et 

aux politiques que, comme élus, nous allons mettre en place durant les 6 prochaines 

années. 

Cette assemblée dont la mission première est de faire vivre la solidarité au travers de ses 

mission d’actions sociales, et que les gouvernements successifs, de ces dernières années, 

n’ont cessé de vouloir supprimer. 

Cette assemblée qui a choisi durant les 6 dernières années de mettre au cœur de ses 

politiques la justice sociale et la transition écologique ; 

Cette assemblée qui a choisi de donner force à la solidarité durant le confinement avec la 

distribution de 3500 repas par jours, la mise en place d’un plan d'été solidaire qui sera 

prolongé à l’occasion de période estivale 2021 ou encore avec la mise en place d’une aide 

exceptionnelle en 2020 à destination des familles pour les loyers impayés. 

Cette assemblée qui, pour lutter face à la pandémie, a déployé un plan d’accès à la 

vaccination dans de nombreuses villes du département avec des salles de vaccination ou le 

bus départemental de vaccination. 

*** 

Je profite de ce moment pour saluer les élus qui ont œuvré à la mise en place de ces 

politiques et qui ont laissé leur place lors du dernier scrutin. Je pense naturellement, à 

Meriem Derkaoui, Pascal Beaudet et Dominique Attia. 

*** 

A l’occasion de ce nouveau mandat, notre groupe se fixe 2 objectifs principaux : 

Le premier est de poursuivre les politiques engagées pour répondre à l’urgence dans 

laquelle se trouvent les habitantes et habitants de notre département ; 

Le second est celui de redonner du sens à la gauche, de redonner à la gauche ses valeurs 

transformatrices. 

 

Nous sommes heureux que la gauche qui gère le département depuis sa création est à 

nouveau reçu la confiance des Séquano-Dionysiens et sort renforcée de ce scrutin. 



Cependant la forte abstention que nous avons connue à l’occasion de ce scrutin, nous 

pousse collectivement à aborder les résultats, chacun d’entre nous, avec humilité. 

 

Cette abstention pousse chaque élu local de gauche, que nous sommes, à réagir pour 

ouvrir un espoir, une perspective de changement, à réinventer la gauche afin qu’elle soit 

porteuse de politiques innovantes, de politiques de transformations sociale économique et 

écologique capable de répondre aux défis du 21e siècle ; de répondre à la crise 

démocratique que nous connaissons. 

C’est dans ce sens que les élus communistes, insoumis et citoyens de notre groupe : 

• portons l’exigence d’une mutuelle départementale, afin de faire de la santé un droit, 

en rendant accessible le remboursement des soins à tous ; 

• agirons pour lutter contre la fracture numérique ; 

• développerons un bus d’accès aux droits des femmes pour informer et lutter contre 

les violences ; 

• soutiendrons la création d’un observatoire des discriminations racistes, pour mieux 

savoir afin de mieux agir ; 

• Ou encore permettrons l’expérimentation du RSA dès 18 ans, pour l’égalité des 

droits et lutter contre la précarité des jeunes. 

 

Pour finir, un mot personnel. 

 

Comme nouvelle conseillère départementale, je souhaite agir pour que le beau, le bien et 

la qualité deviennent la norme et qu'ils profitent à tous. Notre territoire, notre 

département va connaître de grandes transformations dans les prochaines années. 

Et il va falloir tout le courage des élus.e.s de gauche que nous sommes pour qu’elles ne 

soient pas subies mais choisies pour le bien de tous. 

Faire du département : un territoire accueillant, populaire, riche de ces différences, un 

territoire pour toutes et tous, Voilà notre ambition. 

 

Je vous remercie 


