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Sénatrice de Seine-Saint-Denis

Groupe écologiste du Sénat

La politique politicienne, il en faut... La droite, la gauche, 
les écolos, les relations entre partis, les élections, c’est très 
important.
Mais quand la crise et les urgences au quotidien sont là. 
Quand le plus élémentaire n’est pas au rendez vous. Quand 
les euros manquent pour payer la cantine, le dépassement 
d’honoraires, le loyer ou le centre de loisirs.
Quand on est seul parce qu’on est âgé, chômeur, sans 
perspectives ou malade, parce que la famille est dispersée. 
Quand on est loin de l’ordinaire et de l’insouciance, quand 
on est enfermé dans l’impossible : le centre de rétention, la 
prison, l’hôpital, l’ordinaire du quotidien qui se déchire.
Ce qui compte alors, c’est la possibilité de faire valoir un 
droit, de faire entendre une parole, même modeste, mais 
qui vaut autant que celle d’un puissant ou d’un nanti.

C’est la solidarité entre amis, entre voisins, parmi les 
proches.
Ce qui donne aussi sa dignité et sa force à l’action d’un élu 
ou d’un parlementaire écologiste, c’est ça : se faire l’écho 
des indignations et des révoltes, être le relais et l’amplifi-
cateur discret des talents ignorés. Dire une évidence : qui 
n’aime pas la nature n’aime pas les gens.
Voilà ce que raconte ce compte rendu d’activités.
Voilà ce qu’est le beau combat des résistants et des alter-
natives de notre département.

Aline Archimbaud 

Au Sénat, je me consacre à la fois à la défense des droits des victimes 
de la précarité et aux dossiers de l’amiante, de la santé, mais également 
aux conditions sanitaires et sociales des détenus et aux droits des popu-
lations Roms. Je soutiens les initiatives alternatives et les projets innovants 
dans tous ces domaines, en lien avec de nombreux réseaux. Par ailleurs, 
je m'investis beaucoup dans le débat budgétaire sur les thématiques qui 
me concernent et je suis les dossiers de reconversion industrielle. A l’au-
tomne, je m’investirai sur les projets de loi logement (volet social), écono-
mie sociale et solidaire, égalité femme-homme (volet égalité profession-
nelle) ainsi que sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Au sein de la délégation outre-mer, je défends une politique de dévelop-
pement endogène, respectueuse de la biodiversité et à la hauteur des 
immenses défis sociaux, économiques, environnementaux, culturels et 
politiques présents sur ces territoires.



Audition à la Maison de la prévention et de l’accès 
aux soins de Nevers en présence d’Anne Emery-Du-

mas (sénatrice de la Nièvre)

Près de quatorze ans après l’entrée en vigueur de la loi 
créant la couverture médicale universelle (CMU), l’accès 
aux soins en France reste difficile, voire s’est détérioré en 
même temps que se sont approfondies les difficultés so-
ciales. Ce constat a conduit Aline ARCHIMBAUD, sénatrice 
de Seine-Saint-Denis et secrétaire de la commission des 
Affaires sociales, à déposer au nom du groupe écologiste 
une proposition de loi sur ce thème le 13 février.
La série d’auditions réalisées avant le dépôt de la pro-
position de loi, puis dans le cadre de son examen par la 
commission des affaires sociales, avait permis de confir-
mer la profonde inquiétude des acteurs concernés devant 
l’aggravation des difficultés pour les publics précaires et les 
salariés modestes à accéder aux soins, mais aussi de me-
surer la volonté forte d’approfondir la réflexion sur ce sujet 
et de porter des propositions.
Afin de donner une nouvelle dimension à ce travail, le 
Premier ministre a proposé de confier une mission parle-
mentaire sur ce sujet à Aline ARCHIMBAUD auprès de la 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Dans sa lettre 
de mission en date du 20 mars 2013, il précise que : « Cette 
mission portera sur l’amélioration de l’accès aux soins des 
ménages en situation de précarité, et tout particulièrement 
l’accès à la complémentaire santé, la couverture maladie 
universelle complémentaire et l’aide médicale d’État ».

La sénatrice a accepté cette mission, avec le soutien de 
son groupe et la conviction que cela permettra de donner 
plus de force à la mobilisation de tous les acteurs concer-
nés.
Pour Aline ARCHIMBAUD : « Cette mission permet de ren-
forcer considérablement le travail engagé. Les propositions 
qui seront formulées dans ce rapport permettront d’aller 
plus loin dans le dialogue et auront vocation à déboucher 
dans le cadre de l’agenda législatif du gouvernement. »
Associations intervenant sur les questions sanitaires et 
sociales, professionnels de santé, responsables nationaux 
et locaux de l’assurance maladie et de la CMU, élus, prin-
cipales directions des ministères, chercheurs, syndicats : 
deux cents auditions et de nombreux déplacements de 
terrain ont été organisés, afin de saisir pleinement l'éten-
due des blocages et de formuler des propositions pour y 
remédier.
Les conclusions du rapport seront officiellement re-
mises au Premier ministre début septembre 2013 et un 
colloque se tiendra au Sénat le 30 septembre.

UNE MISSION parlEMENtaIrE SUr l'aCCÈS aUX SOINS Et À la SaNtÉ DES prÉCaIrES
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Depuis le début de son mandat, 
Aline ARCHIMBAUD s’est mobilisée 
sur la problématique de l’amiante, 
aussi bien en ce qui concerne la so-
lidarité avec les victimes, leur indem-
nisation que sur les questions liées 
au désamiantage. 
Depuis le 28 février, elle préside le 
groupe Amiante du Sénat, créé à la 
demande du groupe écologiste.
Ce groupe s'est réuni une première 
fois le 4 avril sur la thématique de 
l'indemnisation des victimes et une 

deuxième fois le 11 juillet lors d'une 
table-ronde avec les syndicats de 
salariés.
Aline ARCHIMBAUD s'est égale-
ment rendue en mai au salon Pre-
ventica de Lille afin d'intervenir sur 
les questions liées au désamian-
tage.

LE GROUPE DE TRAVAIL AMIANTE 



PROPOSITION DE LOI SUR LES ENfANTS PLACÉS AUPRèS DE L'AIDE SOCIALE à L'ENfANCE

AU SénAt

Cette proposition de loi prévoyait, d’une part, que lorsqu’un enfant est placé auprès des services d’aide à l’enfance, le 
juge ne puisse décider du maintien partiel des allocations familiales qu'à hauteur de 35% maximum de leur montant 
et, d’autre part, que le versement de l’allocation de rentrée scolaire soit automatiquement versé au service d’aide à 
l’enfance.  Le Groupe écologiste a été le seul à voter contre.
Changer de logement, assumer des frais de transports pour aller voir son enfant, lui acheter ses fournitures scolaires : de 
nombreuses situations imposent des frais importants. 
Supprimer automatiquement ces allocations à toutes les familles, c’est mettre en danger le lien déjà fragilisé des parents 
avec leur enfants. 

L'OUTRE-MER : UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

Plusieurs textes concernant l'outre-mer ont mobilisé Aline Archimbaud et le groupe écologiste :
 ➜ une proposition de loi sur le régime social du bonus exceptionnel
 ➜ une proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire
 ➜ le projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie 

UNE MISSION parlEMENtaIrE SUr l'aCCÈS aUX SOINS Et À la SaNtÉ DES prÉCaIrES

MANIfESTATION RÉGIONALE 
CONTRE LES bIDONVILLES
Aline Archimbaud a participé le 
25 mai à la manifestation régionale 
« Bidonvilles  : le changement c'est 
urgent » pour réclamer de meilleures 
conditions d'accueil des populations 
Roms et précaires sur le territoire. 
Une journée nationale d'échanges 
organisée par la délégation inter-
ministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement (DIHAL) aura 
lieu le 27 septembre à l'Assemblée 
Nationale.

DÉbAT SUR LA SITUATION   
SANITAIRE ET SOCIALE DES DÉTENUS
Dans le cadre de son « espace réservé » du mois d'avril, 
le Groupe écologiste du Sénat a souhaité alerter les parle-
mentaires sur les conditions sanitaires et sociales de déten-
tion en France.
Pour Aline Archimbaud, à l’initiative de ce débat : « L’idéo-
logie selon laquelle le tout-répressif constitue le meilleur re-
mède à la récidive est contreproductive, car seul un travail 
prioritaire sur la réinsertion permet de lutter efficacement 
contre ce problème. Et cette réinsertion doit se préparer 
tout au long de l’exécution d’une peine. Or les difficultés 
éprouvées par les détenus pour se former, accéder à une 
activité ou encore se soigner montrent que la situation est 
terriblement préoccupante. »

PROPOSITION DE LOI AUTORISANT  
L'ExPÉRIMENTATION DES MAISONS   
DE NAISSANCE
La médicalisation des accouchements s’est renforcée au 
rythme des avancées de la recherche. 
Ce texte, adopté par le Sénat au mois de juin avec le sou-
tien du groupe écologiste, permet l'expérimentation des 
maisons de naissance comportant une moindre médicali-
sation. 

PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉfORME DE 
LA bIOLOGIE MÉDICALE
Ce texte, adopté au mois de mai, a déchaîné les passions 
parmi les professionnels de cette spécialité médicale. En 
effet,  le secteur est victime d’un phénomène de financiari-
sation massive.
Cette proposition tente d’y remédier et notre groupe a mis 
l'accent sur cet objectif en déposant deux amendements  
permettant de lutter contre ce phénomène de manière plus 
efficace.

ph
ot

o 
- T

ou
ria

 C
he

m
ou

ri



en SeIne-SAInt-DenIS

POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE : SOUTIEN   
à LA MObILISATION DES PARENTS D'ÉLèVES
Depuis de nombreuses années, le département de 
la Seine-Saint-Denis doit faire face à d’énormes diffi-
cultés en matière d'éducation. Cette année encore, et 
depuis la rentrée scolaire, les enseignants non rem-
placés se comptent par milliers sur tout le départe-
ment faute d’effectifs suffisants.
Sous la présidence d’Aline Archimbaud, le collectif 
des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis a présenté 
dans le cadre d’une conférence au Sénat, ses dix pro-
positions pour un plan d’urgence de l’éducation sur le 
département. La sénatrice a soutenu l'ensemble des 
mobilisations de ce collectif au fil des mois. 
Retrouvez les sur leur site :
http://collectifparentseleves93.blogspot.fr/

COMPTE-RENDU ANNUEL DE MANDAT
Aline ARCHIMBAUD, Claude DILAIN et Gilbert RO-
GER ont partagé leur bilan respectif d’un an et demi 
de mandat en Mairie de Bondy devant un auditoire 
attentif et réactif de plus de 200 participants.
L’intérêt de cet exercice fut tout d’abord de démysti-
fier tous les clichés sur les sénateurs et le Sénat, de 
comprendre le travail de « fourmi » mené au sein des 
commissions, les difficultés rencontrées et les victoires 
remportées. La promesse de rendre compte réguliè-
rement du travail accompli dans le cadre de leur man-
dat parlementaire est tenue tout comme l'abandon 
de leurs anciens mandats exécutifs locaux afin de se 
consacrer pleinement à leur mandat de sénateur.
Cette soirée fut l'occasion de débattre des attentes 
des grands électeurs et des militants associatifs pré-
sents sur des questions telles que la situation alar-
mante des populations Roms, la loi de refondation de 
l’école, l’augmentation de l’endettement, l’emploi des 
jeunes, le Grand Paris Express, la péréquation entre 
départements, la préservation des terres agricoles sur 
le triangle de Gonesse…

UN DROIT à L'ÉDUCATION    
POUR LES JEUNES SANS PAPIERS
Le 20 avril, de nombreux élus EELV ont répondu à 
l’appel de RESF 93 dans le cadre de sa nouvelle cam-
pagne de parrainage citoyen.
Marraine républicaine d’une jeune camerounaise en 
2012 (qui a été régularisée), Aline Archimbaud renou-
velle son engagement cette année avec une lycéenne 
de Seine-Saint-Denis.
Forte de sa précédente expérience, elle reste forte-
ment impliquée sur le droit à l’éducation et s’engage 
en sa qualité de marraine citoyenne à accompagner 
sa filleule dans l’ensemble de ses démarches (dossier 
de régularisation, scolarisation et vie quotidienne)
Cette action citoyenne permet à ces jeunes lycéens 
étrangers, privés de titre de séjour pérenne ou en 
attente de régularisation, d’envisager l’avenir de ma-
nière un peu plus sereine.

RENCONTRE AVEC LES    
« CATADORES DU bRÉSIL » à SAINT-DENIS
Aline ARCHIMBAUD a participé aux 3e rencontres 
franco-brésiliennes sur le thème «Déchets & Citoyen-
neté» le 04 juin aux côtés de l’Ambassadeur du Brésil, 
du vice-président de Plaine Commune et du directeur 
de la Fondation Danièle Mitterrand.
Le moment fort de cette session d'ouverture était la 
rencontre avec le Mouvement National des Catadores 
de Matériaux recyclables du Brésil. Les catadores 
étaient auparavant des travailleurs informels, sociale-
ment stigmatisés et économiquement exclus. Certains 
d’entre eux se sont ainsi progressivement organisés 
en coopératives et ont créé un mouvement national 
pour être reconnus et valoriser leur métier. De quoi 
nous donner des idées à l'échelle de nos territoires !

RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2013
J'ai rendu publique la liste précise des sommes al-
louées en soutien à des associations intervenant dans 
le 93. 
La liste est consultable sur mon blog.
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