PAROLES DE DÉPUTÉ...
Simplifier la vie
des entreprises
« N’est-ce pas le rôle de ce parlement que de dé-légiférer
et de supprimer le volume des normes qui handicapent
notre pays ? »
Loi Pour un Etat au service d’une société de confiance
« Une telle disparité de traitement entre ces contrats, qui
pourtant ont tous la même vocation, était inacceptable. Il
s’agissait donc pour moi de rétablir une certaine justice fiscale
entre tous ces régimes ».

MOHAMED LAQHILA
Député des Bouches-du-Rhône

EN ACTION

1 AN

Loi de finances

Une Europe
économique et sociale
« Les atrocités subies par les Rohingyas constituent une
épuration ethnique. la situation demande des actions
déterminées humanitaires et politiques. » International
« Il y a désorganisation sociale quand les normes peinent à
régler les comportements. Croire que l’on va réduire la
délinquance par la seule répression est un leurre. »

« Car je suis intimement convaincu que c’est en
construisant des ponts entre les hommes que sera notre
salut. Il ne peut y avoir d’autres alternatives »
Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un
droit d’asile effectif

Un plan territorial :
Reconstruire au lieu de
réhabiliter

« Travailler sur les « vrais problèmes des provençaux »
commence d’abord par leur permettre de vivre dans un
territoire pérenne, administré par une structure
cohérente, efficace et équilibrée. » Métropole

« Il n’est pas question de dresser un tableau noir de notre
pays mais bien de redonner de l’espoir aux citoyens en
évitant d’arroser là où l’herbe est déjà bien verte et en
proposant de nouvelles solutions pour nos territoires. »
Politique de la ville

LES CHIFFRES CLÉS…
DE MON ENGAGEMENT

LÉGIFÉRER
1 rapport parlementaire
EVALUER
10 propositions de lois co-signées
5 questions écrites
CONTRÔLER
6 questions orales
76 interventions en séances publiques
506 amendements signés, 64 adoptés
111 interventions en commissions
144 interventions pour les citoyens
348 déplacements
2187 mails envoyés
Retrouvez moi sur :
Mohamed Laqhila
@laqhila
www.laqhila11.com

Lois structurantes…
Juin

Juillet

Octobre

Septembre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Consultations
en
circonscription

Réunion publique pour la
présentation du projet de loi « Pour
un Etat au service d’une société de
confiance »
Commissions
Discussions
Amendements*

DETTES
Finances & Budget

« Faire mieux avec
moins »

MORALISATION
et transparence

Mutualisation et
optimisation des
finances publiques

Visite au lycée Duby

EDUCATION
dans les lycées

L’éducation est au cœur de
notre engagement.
Nous avons ainsi réformé le
baccalauréat, et mis en place
Parcoursup.

Repas d’entreprises
autour de la loi PACTE

Visite du centre de rétention du
Canet

SNCF

Projet de loi

ASILE et Immigration

Construire une
nouvelle société des
chemins de fer.

Le devoir de l’Europe

est d’offrir l’asile à ceux qui
sont
persécutés
et
demandent sa protection.

Compétitivité et ouverture
à la concurrence.

de la vie politique
Code du TRAVAIL

Simplification
du code du
travail
Pour plus de
flexibilité et de
sécurité

Généralisation

du droit commun
entre le public et
le privé

Moralisation
Pour en finir
avec le « tous
pourris »
et redonner
confiance aux
citoyens

Nous avons doublé les classes de
CP/CE1 en grandes difficultés
En ce sens, plusieurs

amendements que
j’ai pu proposer
ont été adoptés:

-

Terrorisme et

SECURITE intérieure

-

Nous avons
voté la sortie

-

de l’état
d’urgence au
1er novembre

Commission des finances

10 milliards d’euros
pour nos territoires
fragiles
Hausse du
complément
familial
Baisse des
cotisations sociales

Droit à l’erreur et

SIMPLIFICATION
Libérer l’économie

Je me suis abstenu sur ce
texte car il ouvrait une
possibilité d’incarcération
des mineurs avec leurs
parents.
En conscience, je ne peux
accepter un tel compromis.

DEVELOPPEMENT

Augmentation
de la taille de
nos
entreprises.
Intéressement
des salariés

entre administration
et administrés.

Qu’est-ce qu’un
amendement ?*
C’est une modification apportée à un projet ou
à une proposition de loi en discussion devant
une assemblée délibérante.

LOGEMENT
ELAN

PACTE

Aider les
PME-ETI

Droit à l’erreur
Pour une relation
de confiance

POUVOIR D’ACHAT
RECHERCHE ET INNOVATION,
CULTURE,
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,
ARMÉE,
HANDICAP,
JUSTICE,
OUTRE-MER.

EQUITE

Politique de la ville et emplois francs
10 milliards d’euros seront
déployés pour 30 quartiers
prioritaires.
Aide
aux
entreprises, aide à l’emploi,
aide à la construction

Les principales mesures:

Création d’un bail mobilité,
réforme des HLM, délais de recours
raccourcis pour les permis de
construire, transformation des
bureaux en logements facilitée.

ADMINISTRATION
Fonction publique

Les prochaines semaines
seront consacrées à la
réforme des institutions.

Pour reconstruire la confiance des
citoyens à l’égard de la vie
publique, il s’agira de réformer les
institutions.

