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pour transformer la France
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Être à votre écoute pour réformer     
et transformer la France 



La poursuite de notre transformation !

Quelle année !

Le Grand Débat National fut un moment      
particulièrement riche en échanges, débats, 
et idées. Il a permis de fixer les priorités de 
l’Acte II du quinquennat annoncé par le 
Premier ministre lors de son discours de 
politique générale le 12 juin dernier. 
Une démocratie revigorée, des services 
publics plus présents et plus efficaces, un 
effort inédit de redistribution en faveur des 
classes moyennes, les demandes que vous 

avez exprimées lors de ces débats ont été entendues.

Les élections européennes ont été le second grand moment                   
démocratique de l’année.  Avec une participation record, les Françaises et 
les Français ont montré qu’ils s'intéressaient aux enjeux européens. Je 
compte sur les 23 députés Renaissance pour porter au Parlement             
européen, une politique ambitieuse et à la hauteur de nos attentes.

À l’Assemblée, je me suis engagée sur des thèmes qui me tiennent             
particulièrement à cœur : la réforme de la justice et la lutte contre les 
discriminations.  Avec ma proposition de loi visant à lutter contre la haine 
sur Internet, je me suis attaquée à un fléau affectant quotidiennement de 
nombreux concitoyens.

Alors que cette seconde année de mandat s’est achevée sur le constat de 
notre capacité à agir et à transformer notre pays, j’entame cette 3ème 
année de mandat avec toujours autant de détermination et de volonté.  
Vous pouvez compter sur moi.



Instauration de la taxe GAFA
pour que les géants du
numérique payent leurs impôts
en France

UNE FISCALITÉ PLUS SIMPLE
ET PLUS JUSTE

Annulation de la hausse de la
CSG pour les retraités percevant
moins de 2000€/mois

Augmentation du minimum
vieillesse : +54€/mois pour un
couple

POUR NOS AINÉS

DES MESURES EN FAVEUR
DE L'ENVIRONNEMENT

Augmentation du chèque énergie
de 50€ au bénéfice de plus de 5,8
millions de foyers

Fin de la justification du

Création du bail mobilité - bail de court
terme - pour les étudiants et salariés
en mission ou en formation

handicap : droits à vie pour les
personnes avec un taux
d’incapacité de plus de 80%

DES PROTECTIONS ADAPTÉES
À CHACUN

100€ supplémentaires au
niveau du SMIC grâce à la
hausse de la prime d’activité

Hausse de la rémunération des
policiers et gendarmes

Suppression des charges sur
les primes d’intéressement
versées aux salariés dans les
PME

Défiscalisation des heures
supplémentaires

PLUS DE POUVOIR D'ACHAT
POUR LES SALARIÉS

Possibilité de formation en
apprentissage jusqu’à 30 ans

Jusqu'à 800€ par an d'aides pour
les salariés les moins qualifiés

Aide de 500€ aux apprentis pour
passer le permis de conduire

LA FORMATION FACILITÉE

Une nouvelle année de
transformation du pays

Interdiction de tout nouveau projet 
d'exploitation d'hydrocarbures

Interdiction des produits en plastiques 
à usage unique

Quelle année !

Le Grand Débat National fut un moment      
particulièrement riche en échanges, débats, 
et idées. Il a permis de fixer les priorités de 
l’Acte II du quinquennat annoncé par le 
Premier ministre lors de son discours de 
politique générale le 12 juin dernier. 
Une démocratie revigorée, des services 
publics plus présents et plus efficaces, un 
effort inédit de redistribution en faveur des 
classes moyennes, les demandes que vous 

avez exprimées lors de ces débats ont été entendues.

Les élections européennes ont été le second grand moment                   
démocratique de l’année.  Avec une participation record, les Françaises et 
les Français ont montré qu’ils s'intéressaient aux enjeux européens. Je 
compte sur les 23 députés Renaissance pour porter au Parlement             
européen, une politique ambitieuse et à la hauteur de nos attentes.

À l’Assemblée, je me suis engagée sur des thèmes qui me tiennent             
particulièrement à cœur : la réforme de la justice et la lutte contre les 
discriminations.  Avec ma proposition de loi visant à lutter contre la haine 
sur Internet, je me suis attaquée à un fléau affectant quotidiennement de 
nombreux concitoyens.

Alors que cette seconde année de mandat s’est achevée sur le constat de 
notre capacité à agir et à transformer notre pays, j’entame cette 3ème 
année de mandat avec toujours autant de détermination et de volonté.  
Vous pouvez compter sur moi.

Mise en place du prélèvement de 
l’impôt à la source pour chaque 
contribuable



4%

24H

Création d’un parquet spécialisé : fer de lance de la
politique pénale contre la cyberhaine.

Obligations de transparence, d'information et de
moyens pour les plateformes ;

Création d'un Observatoire de la haine en ligne,
réunissant toutes les parties prenantes - chercheurs,
associations, plateformes, avocats ;

Simplification de la procédure de blocage et de
déréférencement des sites illicites ;

Nouveaux délits applicables aux plateformes et à
leurs dirigeants et des sanctions pouvant aller
jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial ;

Renforcement de la coopération judiciaire entre les
plateformes et les autorités publiques pour mieux
identifier les auteurs de contenus illicites ;

Mise en place d’un bouton unique de signalement des
contenus haineux ;

Retrait des contenus manifestement illicites heurtant
la dignité humaine sous 24h ;

haine sur Internet
Ma proposition de loi contre la

Pour plus d’un Français sur deux, Internet est le principal foyer des discours de haine. Parmi 
eux, 70% ont été confrontés à des propos haineux sur Facebook et 78% sur Twitter.

En mars 2019, avec le soutien du président de la République et du Gouvernement, j’ai         
déposé une proposition de loi visant à lutter contre la haine en ligne. Ce texte de loi a pour 
objectif de mettre fin à l’impunité existant sur Internet.

Cela repose sur une responsabilisation de tous : les plateformes, les auteurs des contenus 
haineux et la société civile. Parce que ce qui ne peut être autorisé dans la rue ne doit pas l’être 
sur les réseaux sociaux, la proposition de loi porte des mesures fortes, et nécessaires :



19 juin 2019 : Adoption de la proposition de loi 
par la Commission des lois

9 juillet 2019 : Adoption par l’Assemblée 
nationale de la proposition de loi

Automne 2019 : Passage de la proposition de 
loi au Sénat

7 Juin 2019 : Atelier citoyen dans ma
permanence parlementaire

30 Mai 2019 : Audition avec des plateformes
(Facebook - Twitter - Snapchat - Youtube -
JeuxVidéos.com ... )

16 Mai 2019 : Avis favorable du Conseil d'Etat sur la proposition de loi

18 avril - 12 mai 2019 : Grande consultation
citoyenne sur la lutte contre la haine sur Internet

9 avril 2019 : Auditions avec les associations :
Licra, FlagAsso, Génération Numérique, E-enfance

Mars 2019 : 350 personnes réunies à
l'Assemblée nationale pour un Colloque

Février 2019 : Annonce du président de la République de la rédaction de la
proposition loi contre la haine en ligne à
l’occasion du dîner du CRIF

Novembre 2018 : Conférence débat à la Sorbonne 
en présence de Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire 
d’Etat en charge du numérique et Anton Battesti, 
responsable des affaires publiques de Facebook France

Septembre 2018 : Remise du rapport au
Premier ministre

Mars 2018 : Demande du Premier ministre de rédiger un rapport sur le racisme et
l'antisémitisme sur Internet avec Karim Amellal et Gil Taieb suite à la réception d'une
menace de mort à caractère raciste

La fabrique de la loi

inédit contre la haine sur Internet avec les 
acteurs du numérique. 



Création d'un dépôt de plainte en ligne
Refonte de l'échelle des peines
Création de tribunaux criminels

Volet pénal : une procédure simplifiée et une réponse efficace

Suppression de l'accord préalable du juge pour se marier, se pacser
ou divorcer
Rétablissement du droit de vote

Rétablissement des droits des majeurs protégés

Suppression des droits d'enregistrement lors du recueil du
consentement à la PMA (125€ d'économies)

Procédures plus rapides et moins coûteuses

Extension des règlements à l'amiable avant de saisir le tribunal
Possibilité pour le juge de renvoyer à tout moment les parties
devant un conciliateur ou un médiateur

Développement du règlement à l'amiable

Développement des procédures dématérialisées
Encadrement des LegalTech
Accès gratuit à toutes les décisions de justice en ligne

Transformation numérique

Augmentation de 24% du budget de la Justice sur le quinquennat
Création de 6 500 postes dans la Justice

Augmentation du budget de la Justice

Rapporteure du volet civil de la réforme de la Justice, j'ai travailllé sur de
nombreuses mesures concrètes qui ont pour objectif de rendre la Justice plus
rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables :

Rapporteure du budget et de la
réforme de la Justice



Cantines à 1€ et petits déjeuners
gratuits pour les enfants des
familles défavorisées

Mise en place du revenu universel
d'activité pour harmoniser et
simplifier les minima sociaux

Obligation de se former jusqu'à
18 ans

Meilleur accompagnement des
bénéficiaires des minima sociaux
vers l'emploi

LE PLAN PAUVRETÉ

LE PLAN SANTÉ 2022
Accélération du regroupement
des professionnels de santé d'un
même territoire

Création de 4 000 postes
d'assistants médicaux pour
libérer du temps médical aux
médecins

Possibilité pour les infirmiers
d'effectuer plus facilement des
actes médicaux dévolus aux
médecins

Suppression du numerus clausus
pour une augmentation du
nombre de médecins et pour
rendre plus accessibles les
études de médecine

Réduction des coûts et une
simplification des démarches
administratives pour la création
d'entreprises

Refonte des seuils sociaux pour
faciliter le développement des
entreprises

Orientation de l'épargne vers les
PME

Incitation au partage des
bénéfices des entreprises avec
les salariés

Obligation pour les entreprises
d'agir pour la société et le climat

LA LOI PACTE

Baisse du coût du permis de
conduire pour le rendre plus
accessible

Accès facilité aux modes de
transport peu polluants (vélo,
voiture électrique, covoiturage)

Développement des transports
publics sur l'intégralité du
territoire

Meilleure prise en charge des
dépenses de transport par les
entreprises

LA LOI D'ORIENTATION DES
MOBILITÉS

D'autres réformes marquantes
de l'année 2019



Application du principe de
pollueur-payeur pour les
particuliers et les entreprises

Transparence sur l’utilisation des
impôts

Augmentation du nombre de
tranches d’imposition

Suppression de l'École Nationale
d'Administration

Retour au septennat et mise en
place du mandat unique

Obligation d’appliquer les lois 3
mois après leur vote

Développement des référendums
locaux

Quelques propositions issues de nos débats

« Le Grand Débat, c’est trouver
ensemble comment on peut finir
ses fins de mois et comment
mieux réussir la transition
écologique sans s’opposer les uns
aux autres : c’est trouver
comment construire les 40
prochaines années », dit un

Le Grand Débat a comptabilisé plus de 2,6 millions de visiteurs uniques sur le site,
près de 600 000 inscrits, plus d’1,7 millions de contributions et plus de 10 000
réunions locales à l’agenda.

Dans notre circonscription, ce sont 15 908 contributions qui ont été déposées.
Ces chiffres éloquents sont autant de preuves de la vitalité de notre démocratie.

J'ai moi-même organisé deux débats : le 22 février en présence de Brune Poirson,
et le 13 mars en présence de Benjamin Griveaux.
J’étais ravie de l’engouement qu’ont suscité ces débats dans les 12e et 20e
arrondissements de Paris et je tiens chaleureusement à remercier tous ceux qui
ont contribué au Grand Débat National.

Deux mois d'écoute à l'occasion
du Grand Débat National

citoyen du 20ème arrondissement 
de Paris. 



Débat organisé par la cellule action
quartier de LaREM à Gentilly
dédiée aux femmes des quartiers

Débat organisé par Yanis, (Paris
12) sur la Transition Écologique
et la Démocratie

Débat dans le 12e arrondissement
avec Brune Poirson, Secrétaire
d'État auprès du ministre de la
Transition Écologique et Solidaire

Débat organisé par Franck,
(Paris 12) sur la Transition
Écologique

Débat au sein de la paroisse Saint-
Éloi avec un exercice ludique de
simulation du travail parlementaire

Débat avec l'Association pour le
Droit à Mourir dans la Dignité et
son Président Jean-Luc Roméro
dans le 12e arrondissement

Mes participations au
Grand Débat National

Mais aussi : les conférences de consensus organisées par les mairies des 12e et 20e                  
arrondissements, un débat  dans le 20e avec Benjamin Griveaux, le débat avec le président de 
la République à Courcouronnes...



Mais aussi : les conférences de consensus organisées par les mairies des 12e et 20e                  
arrondissements, un débat  dans le 20e avec Benjamin Griveaux, le débat avec le président de 
la République à Courcouronnes...

École obligatoire pour tous à partir de 3 ans
Classes de CP et CE1 limitées à 24 élèves
Aucune fermeture d’école sans l’accord du maire

Refondation du système de retraites

Création d'une filière liée à la grande dépendance

Baisse de l'impôt sur le revenu de 350€ en moyenne 
par foyer imposé à la première tranche
Réforme de l’assurance chômage : mise en place d’un 
bonus-malus sur les contrats courts
Création du revenu universel d'activité
Réindexation de l'inflation sur les retraites
Pérennisation de la prime d'activité jusqu'à 1000€

Introduction d’une part de proportionnelle aux élections
législatives
Réduction du nombre de parlementaires
Simplification du Référendum d’initiative partagée
Débat annuel sur la politique migratoire au Parlement

Interdiction des produits en plastique à usage unique à 
partir de 2020
Création d’une Convention citoyenne du climat

Un deuxième acte pour notre
République

Thème N°1 : 
Écologie

Thème N°3 : 
Justice sociale

Thème N°5 : 
Éducation

Ouverture de la PMA à toutes les femmes 

Suite au Grand Débat National, le président de la République a annoncé une série de 
mesures pour l’Acte II de notre République. 
Ces annonces, reprises par le Premier ministre à l’occasion de son discours de politique 
générale du 12 juin dernier, se déclinent autour de plusieurs actes :

Thème N°2 : 
Réforme des
institutions

Thème N°4 :
Équité et Solidarité

Neutralité carbone en 2050
Conseil interministériel de défense écologique 



Porter notre ambition
à l’échelle européenne

En mai dernier se tenaient les élections pour renouveler le Parlement européen. 
Ces élections ont connu un engouement inédit puisque vous avez été près de 60% 
dans le 12ème et près de 54% dans le 20ème à vous déplacer pour voter. 

Je me rejouis de travailler à l’avenir avec les 23 eurodéputés de la liste Renaissance 
sur les sujets qui me tiennent à cœur, en particulier la lutte contre les contenus 
haineux sur Internet.

Retrouvez les principales propositions que nos élus Renaissance portent 
aujourd’hui au Parlement européen :

Le Pacte Simone Veil pour             
promouvoir les droits des femmes 
dans toute l’Europe

La taxation du kérosène sur les 
avions pour accélérer la décarbona-
tion de nos économies

La création d’une banque euro-
péenne du climat pour financer la 
transition écologique

La mise en place d’un salaire mini-
mum dans chaque pays européen

L’ouverture du programme Erasmus 
aux collégiens et apprentis

La taxation et régulation des géants 
du numérique dans toute l’Europe, 
sur le modèle de la taxe GAFA en 
France

Le recrutement de 10 000 agents 
de gardes-frontières pour renforcer 
la sécurité à nos frontières

La redéfinition d’une politique 
d’asile commune



Mais aussi : rencontres régulières dans vos commerces rue du Rendez-vous, rue
de Reuilly, dans le quartier de Bercy, place de la Nation ou encore l 'Allée Vivaldi..

petites et moyennes entreprises. Ils m'ont quant à eux fait part de leurs attentes
upsnovasuon,nfinE.evitartsinimdanoitacfiilpmiseder̀eitamnetnemmaton
.sreitrauqsonerviveriafruopx comme nationauxuacolstejussedrusregnahće

elueia'j,9102éenna'ledtub́edelsiupeD
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aledstna̧cremmocedsnoitaicossa
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Gouvernement et la majorité en faveur
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place des contrats de chantier ou la
transformation du CICE en faveur des

Focus sur : Les petits déjeuners avec
les associations de commerçants

Auprès des commerçants

Mais aussi : débat avec les élèves du collège Maurice Ravel, formation aux outils
numérique au lycée Hélène Boucher, spectacle de fin d'année des élèves de
l'école Bignon...

Chaque année, l’Assemblée nationale
s’engage auprès de l’Education
nationale pour faire découvrir à des
classes de CM2 le travail parlementaire
et la fabrique de la loi.

Focus sur : Le Parlement des enfantsAuprès des plus jeunes

Auprès des acteurs

En 2019, ce sont les élèves de CM2 de 
l’école du 27 rue de Reuilly qui ont été 
choisis pour participer au Parlement 
des enfants. En visite dans l’école avec 
Mounir Mahjoubi, j’ai eu le plaisir de débattre avec les élèves sur la proposition 
de loi portée par la classe. Leur objectif : réglementer les contenus sur Internet 
et promouvoir le bon usage du numérique. Je tiens à féliciter les élèves pour leur 
engagement et la qualité de leur travail ! 



Mais aussi : fête des partages au Kiosque Nation, fête du Tilleul, fête de la Baleine, 
de la Cabane Davout, et les 20 ans du festival Coulée Douce...

Focus sur : Les fêtes de quartier 

Mais aussi : des rencontres enthousiasmantes avec toutes les associations qui
font vivre la circonscription : la Camilienne, la Cabane Davout, AccessiJeux, la
Régie de Quartier Fécamp, Pimms, le forum des associations, Bolly Dewani...

reirv́efneertnocnerertonedsroL
xuaéesilibisneśet́eia’j,reinred
alrapséertnocnerśetlucfifid
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du festival « Tu descends ? ». Je me
ertonedetiusal̀a'uqeticiĺef
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son soutien à ce festival. 

Focus sur : L'association ProgénitureAuprès des associations

de la circonscription

Auprès de vous

Le mois de juin est l'occasion de retrouver 
les acteurs de nos arrondissements, au 
rythme des spectacles de fin d’année de 
nos écoles et des nombreuses fêtes de 
quartier. Le 13 juin, j’ai eu le grand plaisir 
de découvrir le spectacle de l’école 
Bignon, « Différent, … comme tout le 
monde » :  les élèves de CE1 et de CM2 
ont célébré la tolérance et l’acceptation de 
l’autre, en musique et en chanson. 

Un message fort et essentiel auquel les élèves ont su donner vie, avec un                
enthousiasme communicatif.  Dans le 12ème comme dans le 20ème, j’ai assisté à 
de nombreuses fêtes organisées par des associations et des conseils de quartier. 
Je suis très attachée à ces fêtes qui constituent des moments conviviaux essentiels 
pour créer et renforcer le lien social.

Le festival « Tu descends ? » promeut la culture et les arts du spectacle au plus 
près des habitants de la Porte de Vincennes. Par les multiples actions culturelles 
déployées pendant plusieurs semaines, ce festival est un vecteur de rencontres et 
de lien social pour les habitants de ce quartier.



accueillir pour une visite de
.elanoitaNéelbmessA'l

Le saviez-vous ? Depuis le début du quinquennat nous mettons en oeuvre une
politique ambitieuse et oeuvrons pour l'égalité des chances et la mixité sociale à
l'École et au travers du Service National Universel

Le saviez-vous ? Le conseil de défense
écologique sera composé de 150 citoyens
tirés au sort qui auront pour mission de
mobiliser l'État pour la défense du climat et
la protection de la biodiversité.

Le Parc Zoologique de Paris a fêté cette année
les 5 ans de sa réouverture. Les espaces sont
désormais pensés autour de biozones et de
parcours de visites qui invitent à réfléchir et à
respecter la biodiversité.

Le saviez-vous ? La réforme de la
formation professionnelle permet aux
personnes éloignées de l'emploi de se
former plus facilement.

enutsepmaćeFedreitrauqedeiǵeRaL
association qui œuvre pour l’insertion

iolpme’ledséengioĺesennosreped
tout en participant à la dynamisation

.elacoleuqimonoće

Des réformes concrètes au
bénéfices des acteurs de terrain

Le collège Maurice Ravel a mis en 
place à la rentrée un atelier de 
débat et de culture générale, animé 
par deux étudiants de Sciences Po 
Paris. J’ai eu le plaisir de débattre 
une après-midi avec les élèves, sur 
mon expérience de parlementaire, 
ma proposition de loi et de les 
accueillir pour une visite de 
l'Assemblée nationale.

Un message fort et essentiel auquel les élèves ont su donner vie, avec un                
enthousiasme communicatif.  Dans le 12ème comme dans le 20ème, j’ai assisté à 
de nombreuses fêtes organisées par des associations et des conseils de quartier. 
Je suis très attachée à ces fêtes qui constituent des moments conviviaux essentiels 
pour créer et renforcer le lien social.



Le saviez-vous ? Nous avons voté la
généralisation en France du Pass culture
pour rendre la culture accessible à 
tous les jeunes : à 18 ans, vous pouvez
obtenir 500€ à dépenser en spectacles,
concerts, musées, etc..  

trevuoarabejDaissAeuq̀ehtoilbibaL
ses portes il y a tout juste un an dans
le 20e arrondissement. Cet

edueilnutuevestnemessilbat́e
culture et d’ouverture et participe à la
dynamique associative de ce quartier.

L'association inclusive AccessiJeux est
implantée depuis 4 ans dans le quartier
Bercy-St Emilion et réunit autour de
l'univers du jeu de société un public de
déficients visuels et de voyants.

Le saviez-vous ? En restaurant des droits
fondamentaux dont ils étaient exclus -
droit de vote, droit de se marier et de
divorcer - nous agissons pour mieux
intégrer les personnes handicapées dans
la société.

Le saviez-vous ? Le Fonds pour le
Développement de la Vie
Associative permet aux associations
d’être accompagnées de manière plus
transparente.

En octobre dernier, j'ai eu le plaisir de visiter
cevaregnahće'dteenneilimaCaledxuacolsel
noitaicossaettecsna521siupeD.sepiuq́eses

.senuej007edsulpàśetivitcasedesoporp



En ligne :
laetitia.avia@assemblee-nationale.fr
www.laetitia-avia.fr

@LaetitiaAvia
@LaetitiaAviaDeputee
@laetitiaavia

Assemblée Nationale :
126 rue de l'Université, 75007 Paris
01 40 63 94 09

Circonscription :
20 rue saint Nicolas, 75012 Paris
07 88 98 02 06

Contact

Si vous voulez visiter l'Assemblée Nationale
ou assister au Questions au Gouvernement,
rendez-vous sur le site internet : laetitia-avia.fr
dans la rubrique "Contact".

Visitez l'Assemblée Nationale
Assistez aux Questions au Gouvernement

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous au 07.88.98.02.09.

Nous recevons sans rendez-vous le vendredi matin de 10h à 12h et le mercredi
après-midi de 14h à 16h au 20 rue Saint Nicolas 75012 Paris.

Vous serez reçus par l'un de mes collaborateurs ou par moi-même et nous
traiterons au mieux votre demande.

Venez nous rencontrer !

Députée de la 8e circonscription de Paris
12e et 20e arrondissements de Paris


