
Le  76…                      Collectif du 76 rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis 

La santé de nos enfants se joue à la préfecture, venez nombreux le 21 janvier ! 
 

LE 76  VEU T DU «  SANS PLOM B »  !  ET  VOU S ?  
 

L E S  H A B I T A N T S  D U  7 6  R U E  G A B R I E L  P E R I  ( S A I N T - D E N I S )  

en lutte contre le saturnisme,  
pour des titres de séjours et un logement décent.  

 

MAN IF ESTATI ON  
 

MERCREDI 21 JANVIER 
DEPART du 76 à 15h00, 

puis MAIRIE de SAINT-DENIS 
(départ à 16h00 en car et en tramway pour Bobigny). 

ARRIVEE à la PREFECTURE à 17h00. 
 
 

Au 76 rue Gabriel Péri vivent une trentaine 
d’enfants victimes d’une « intoxication 
par le plomb, ses vapeurs ou ses sels qui 
altère leur développement psychomoteur 
de manière définitive ».  
Cela s’appelle le Saturnisme, cette 
maladie liée au plomb présent 
notamment dans les peintures 
anciennes. Ces enfants, ce sont les 
nôtres. Nous sommes une quarantaine de 
familles, (environ 150 personnes) à vivre 
depuis 2000 dans cet immeuble 
dangereux.  
 
Quelles que soient nos conditions 
sociales, nos origines, nous sommes des 
parents. Quel parent pourrait supporter de 
savoir son enfant atteint d’une maladie 
grave et irréversible ? 
 
Il faut éloigner les enfants des murs qui les 
condamnent. C’est pour eux que nous 
nous mobilisons pour obtenir des 
logements décents et, pour certains, une 
régularisation, c’est-à-dire des titres de 
séjours. Ce fameux titre de séjour qui 
permet de payer un loyer dans des 
logements « sans plomb ». 
 
Dans notre combat, nous avons reçu un 
soutien exceptionnel des habitants de 
Saint-Denis : plus de 7000 personnes 
ont déjà signé notre pétition.  

Malgré toute cette mobilisation et la « mise 
en danger de la vie d’autrui », les services 
de l’Etat ne nous proposent que des 
travaux d’urgence, dits « palliatifs », dans 
l’immeuble. Le problème reste donc entier. 
 
Nous ne voulons pas « tenir les murs » 
de cet habitat insalubre et dangereux, 
nous avons peur pour nos enfants – 
ceux d’aujourd’hui et ceux à venir. 
Nous aspirons à vivre, comme tout le 
monde, dans des logements décents. 
 
Pour traiter durablement les enfants 
contre une intoxication et une 
imprégnation parfois irréversible, il faut 
régulariser les parents qui sont sans titre 
de séjour. La préfecture en a les moyens. 
Elle représente l’Etat qui a la 
responsabilité non pas de « palier » mais 
d’assurer des conditions de vie dignes.  
À l’heure du « Droit au logement 
opposable », de courts hébergements à 
l’hôtel ne peuvent pas, ne doivent pas 
être la solution alors que l’avenir de 
nos enfants est en jeu. 
Nous exigeons une solution globale, 
négociée avec les pouvoirs publics, et 
actée dans un protocole d’accord signé 
par toutes les parties concernées.  

 
Les habitants du 76, 

http://76peri.wordpress.com 



Le  76…                      Collectif du 76 rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis 

La santé de nos enfants se joue à la préfecture, venez nombreux le 21 janvier ! 
 

LE 76  VEUT DU « SANS PLOMB »  !   
ET  VOUS ? 

 

LES HABITANTS DU 76 RUE GABRIEL 
PERI (SAINT-DENIS) 

 
en lutte contre le saturnisme,  

pour des titres de séjours et un logement décent.  
 

 

MAN IF ESTATI ON  
 

A LA PREFECTURE DE 

BOBIGNY 
 

MERCREDI 21 JANVIER  
 

TRAJET : 
 

DEPART du 76 RUE GABRIEL PERI à 15h00,  
puis MAIRIE de SAINT-DENIS  

(départ à 16h00 en car et en tramway pour Bobigny).  
ARRIVEE à la PREFECTURE à 17h00. 

 
 

VENEZ NO M BREUX !  
 

pour en savoir plus : http://76peri.wordpress.com 
 
 


