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

La santé de nos enfants se joue à la préfecture, ve nez nombreux le 6 mars ! 
 

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.  

 

RASSEMBLEMENT 
 

VENDREDI 6 MARS 
SUR LE PARVIS DE LA PREFECTURE (BOBIGNY) 

 A PARTIR DE 13H30 
(Départ du 76 rue G. Péri, St Denis à 12h30) 

 
 
Au 76 rue Gabriel Péri vivent une trentaine 
d’enfants victimes du 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.  
 
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 . 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 10000 personnes ont déjà 
signé notre pétition .  
 
 
 

Grâce à la mobilisation de tous, les services 
de l’Etat ont, par la voix du sous-préfet, pris 
des engagements : prise en compte du 
drame du saturnisme par un traitement 
bienveillant de l’examen des dossiers de 
régularisation, création d’une M.O.U.S 
relogement afin de sortir les habitants du 76, 
travaux d’urgence dans l’immeuble afin de 
pouvoir attendre le relogement, 
renouvellement des hébergements à l’hôtel. 
 
Ces promesses demandent aujourd’hui à être 
concrétisées par le préfet, alors que seule 1 
famille est aujourd’hui relogée, tandis que 6 
vivent à l’hôtel et que les autres sont toujours 
dans l’immeuble. Nous demandons en 
particulier un traitement favorable sans 
condition préalable dans l’examen des 
dossiers de régularisation. 
 
C’est pourquoi nous irons, accompagnés par 
vous tous – soutiens, autres immeubles en 
lutte, habitants de Saint-Denis -, rencontrer 
monsieur le préfet le 6 mars  à Bobigny.  
 
La lutte continue !  
 

Les habitants du 76, 
http://76peri.wordpress.com  
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ont déjà signé notre pétition .  
Grâce à la mobilisation de tous, les 
services de l’Etat ont, par la voix du sous-
préfet, pris des engagements : prise en 
compte du drame du saturnisme par un 
traitement bienveillant de l’examen des 
dossiers de régularisation, création d’une 
M.O.U.S relogement afin de sortir les 
habitants du 76, travaux d’urgence dans 
l’immeuble afin de pouvoir attendre le 
relogement, renouvellement des 
hébergements à l’hôtel. 
 
Ces promesses demandent aujourd’hui à 
être concrétisées par le préfet, alors que 
seule 1 famille est aujourd’hui relogée, 
tandis que 6 vivent à l’hôtel et que les 
autres sont toujours dans l’immeuble. 
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Citoyens, encore un effort !  

Les habitants du 76,  
http://76peri.wordpress.com 
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