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Je sillonne la France pour
m'assurer que la notion de droit à
l'erreur est bien appliquée par nos
administrations.

"Rendre  compte de son mandat
est la chose la plus normale et
l'éternelle question du "Qu'avez
vous fait?" doit toujours recueillir
une réponse précise. J'ai
schématisé  un aperçu  de mon
action dans ces pages sans éditer
une liste à la Prévert  " On l'a dit
on l'a fait". L'important pour
moi, après avoir réalisé la quasi
totalité du programme sur lequel
je m'étais engagé, est de vous
dire vers où  je mène maintenant
ma réflexion et sur quoi j'entends
agir dans ce travail collectif.

Je m'engage avant tout pour les
entreprises qui apportent "la
croissance verte" pourvoyeuse de
travail, de salaires, de dignité.

Je pense que l'avenir est dans le
changement profond de l'état
d'esprit de chacun.

Je travaille à l'idée de
responsabilité plutôt que de
sanction, de conviction plutôt
que de contrainte. 

Alors j'agis, je soutiens les
nouvelles technologies, je
promeus les innovations, je
facilite les financements.

Je contribue à conduire la
société dans la direction du
développement soutenable
qu'elle s'est choisie.
Le changement rapide du
capitalisme intègre le risque
climatique et se résout à ne plus
polluer, à limiter ses émissions, à
traiter ses déchets. C'est une
révolution et comme toute
révolution, les résistances sont
fortes et personne n'a encore
écrit les règles communes.

Désormais je m'y attelle."

Première instauration d'un
 budget vert pour la France

24 octobre 2017
J'obtiens le doublement 
du budget ANRU pour 
consacrer 10 milliards 
d'euros à la rénovation de
450 quartiers prioritaires.Loi confortant le respect 

des principes de la République

Interventions sur la laïcité
 dans les collèges et lycées

Visite de la prison de Luynes

21 juillet

Organisation d'une concertation
 autour de la loi PACTE sur le site

Thecamp
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108
Interventions en
commission des

finances

58
Interventions en
séance publique

Réunion en préfecture avec 
les médiateurs d'entreprises

2017

2018

2019

2020

2021

15 septembre
Loi pour la confiance 
dans la vie politique

30 octobre
Loi renforçant la sécurité et 
la lutte contre le terrorisme

10 août
Loi pour un Etat au Service d'une
Société de Confiance (ESSOC)

23 novembre
Loi pour l'Evolution du Logement,

de l'Aménagement et du
Numérique (ELAN)

22 mai
Plan d'Action pour la croissance

et la Transformation des
Entreprises (Loi PACTE)

 

24 décembre
Loi relative à l'orientation 

des mobilités (LOM)

23 mars
Loi d'urgence pour faire

face à l'épidémie de
covid-19

24 Juin
Loi visant à lutter contre le

contenus haineux sur internet

660 textes 
étudiés

19 juillet

Qu'avez-vous fait 
 Monsieur le député ?

28
Questions au 

Gouvernement

"Comment comptez-vous
renforcer et développer
l'entrepreneuriat des quartiers ? 

Question

Action
- Embauche de 500 conseillers
pour le plan "1 jeune, 1
solution"
- Installation des commerces de
proximité avec le plan
"quartiers productifs"

"Quelles sont les actions
prioritaires pour favoriser
l'égalité des chances de nos
jeunes ?  

Q

- Primes aux enseignants des
REP
-opération "devoirs faits"
-Mise en place des internats
d'excellence
-Classes dédoublées de CP ou
CE1 en REP et REP+

A

"N'est-il pas temps d'inscrire au
calendrier officiel une journée
nationale de commémoration
du génocide arménien ?

Q

- Instauration du 24 avril comme
journée nationale de
commémoration du génocide
arménien.
- Rédaction d'une proposition de
loi pénalisant la négation du
génocide arménien.

A

Obtention de 11 policiers 
supplémentaires

 affectés au territoire 
de notre circonscription


