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Ayons le courage d’agir
juste et pérenne, nous mettrons en place
une loi d’orientation des mobilités, nous
avancerons sur plusieurs sujets de société
avec le projet de loi bioéthique.
Autant de thèmes sur lesquels j’aurai plaisir
à échanger avec vous à l’Atelier législatif.
Par ailleurs, je n’aurai de cesse de le répéter,
trois grands combats doivent toutes et
tous nous mobiliser :

La période que nous vivons implique que
nous agissions, en modernisant enfin
notre modèle économique, social et
environnemental. En cette rentrée, nous
allons maintenir le cap des réformes.
C’est le sens du mandat qui a été confié au
Président de la République et à la majorité
présidentielle. Aussi, nous poursuivrons nos
efforts budgétaires afin d’assainir nos
comptes publics. Nous ne pouvons plus
continuer de vivre à crédit indéfiniment.
Cette démarche est exigeante, mais nous la
menons en protégeant au mieux celles et
ceux qui sont dans le besoin.
Nous continuerons d’augmenter le RSA, le
minimum vieillesse, la prime pour l’emploi
et l’allocation adulte handicapé. Aucune
prestation sociale ne sera réduite ou gelée.
Nous prendrons notamment des mesures
pour que le travail rémunère davantage.
Nous mènerons à terme la réforme constitutionnelle, la modernisation de notre
système de retraites afin de le rendre plus

• Sur l’environnement, nous devons aller
beaucoup plus loin, changer de logiciel, faire
plus que rattraper les erreurs des années
passées. Pour agir réellement contre le
réchauffement climatique, nous devons
adapter nos modes de vie.
Je retiens l’injonction qui nous a été faite par
Nicolas Hulot de dépasser tous les clivages
et de travailler ensemble pour la préservation de notre planète. C’est indispensable !
• L’Europe ensuite. Lors des élections européennes de mai prochain nous aurons deux
choix à faire. Quelle Europe voulons-nous
construire ? Et quel modèle démocratique
souhaitons-nous défendre ? Ne nous y trompons pas, cette élection sera capitale pour
notre avenir.
• Enfin, l’égalité entre les femmes et les
hommes qui est la grande cause du quinquennat. Elle doit être prise en compte dans
toutes les réformes que nous menons et
toutes les politiques publiques que nous
mettons en œuvre. Ces combats appellent
notre engagement à toutes et à tous. Dès
maintenant, soyons mobilisé.e.s !

Je vous invite à suivre mon actualité sur mon site internet

www.guillaume.gouffier-cha.fr

Nos actions pour la rentrée
HAUSSE
DU BUDGET

LE PROJET
DE LOI PACTE

de l’Éducation
nationale
de 1,4 milliards
d’euros
en 2018

prévoit de repenser
la place des entreprises
dans la société pour mieux
associer les salariés
à leurs résultats

LOI POUR LA LIBERTÉ
DE CHOISIR SON AVENIR
PROFESSIONNEL
Un logiciel permettra de connaître

l’écart salarial injustifié
femmes-hommes
pour les entreprises de + de 50 salariés

QUARTIERS DE
RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE
(QPV)

1 300 policiers et
gendarmes de plus
seront déployés

d’ici 2020 dans 60 QPV avec un plan
d’action contre la criminalité organisée

CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES AU TRAVAIL

RENTRÉE 2018
20 000 élèves
suppléméntaires

en situation
d’handicap
ont été accueillis
à l’école

PLAN ÉTUDIANTS

31 000 places
supplémentaires
ont été créées
dans l’enseignement
supérieur

LE PLAN PAUVRETÉ

8,5 milliards
d’euros

pour lutter concrètement
contre l’inégalité des chances

FAVORISER
L’EMPLOI AVEC
LA FORMATION
ET L’ASSURANCE
CHÔMAGE
avec un plan de

Attribution de plus de

15 milliards
d’euros

pour des projets innovants
luttant contre ces violences

pour la formation
professionnelle

un million d’euros

Déplaçons-nous mieux !
L’urgence climatique et les pollutions Grand Paris Express dans les délais annonsont aujourd’hui des préoccupations cés et dans son ensemble.
majeures des Grands Parisiens. Le trafic
routier est la première source d’émission Le vélo ne présente que des bénéfices :
de polluants atmosphériques dans la simple d’utilisation, peu onéreux, rapide,
métropole. Avec 6 600 décès prématurés pratique, en phase avec son époque,
par an dans le Grand Paris liés
s’adressant à tous sans distincFaire du vélo tion sociale ou géographique
à la pollution atmosphérique,
des changements structurels
et bon pour la santé. Le déveun vrai
sont nécessaires et attendus,
loppement du vélo croise égamode de
en particulier en ce qui
de nombreux enjeux
déplacement lement
concerne les déplacements du
nationaux et locaux : l’accès à
d’avenir
quotidien. Le tout-voiture est
la mobilité pour tous, la lutte
aujourd’hui dans une impasse,
contre l’enclavement, la solidaavec la saturation de nos routes, la hausse rité, la santé, l’accès à l’emploi et la
du prix des carburants et la nécessaire décongestion.
réduction des émissions de CO2.
Le Premier ministre a présenté le 14 sepCette année viendra en discussion la loi tembre un plan vélo national ambitieux
d’orientation des mobilités à l’Assem- pour tripler la part du vélo dans les déplablée nationale. Je m’engage à veiller au cements quotidiens. A côté d’un fonds pour
développement de tous les modes financer le développement d’aménagedurables, pour que réellement nous parve- ments cyclables de qualité, il comprend des
nions à des mobilités qui permettent à tous mesures pour reconnaître le vélo comme
de mieux se déplacer sans polluer. Dans le moyen d’aller au travail avec la mise en
cadre de cette loi, je m’appuierai sur votre place d’un cadre incitatif, notamment fiscal,
expertise citoyenne en mettant en place mais aussi pour lutter contre le vol et pour
des ateliers législatifs dédiés.
développer une culture du vélo dès l’école.
Au niveau local, je m’implique sur le prolon- En tant que vice-président du club des élus
gement de la ligne 1 aux côtés de l’Asso- nationaux pour le vélo, et surtout parce que
ciation Métro Rigollots - Val-de-Fontenay et j’y crois, je m’investirai pour défendre toutes
des élus de nos trois villes, et je veille tout les mesures pouvant inciter la pratique du
particulièrement à la réalisation du vélo.

5 MARS 2018 Débat avec le

Délégué interministériel Frédéric
Potier sur la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme

6 AVRIL 2018 Visite de l’HIA Bégin

avec une délégation sénatoriale
en présence du Président
du Sénat, Gérard Larcher

11 JUILLET 2018 Déplacement

du Ministre Julien Denormandie
à la Halte fontenaysienne

5 JUIN 2018 Visite résidents

et personnels de l’Institut
le Val-Mandé à l’Assemblée
nationale

12 AVRIL 2018 Avec le Dr. Ghada

Hatem à la Maison
des femmes de Saint-Denis

UN DÉPUTÉ
SUR LE
TERRAIN

7 MARS 2018 Aux côtés de Marie-Pierre Rixain, Présidente de la Délégation

aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, pour l’animation du
colloque « Le dire pour que ça change. Libérer la parole des femmes »

16 AVRIL 2018 À la Préfecture du

Val-de-Marne pour échanger
avec les équipes du Service des
migrations et de l’intégration

8 SEPTEMBRE 2018 Journées

des associations pour saluer
l’engagement des bénévoles

12 FÉVRIER 2018 Soirée parrainée

par la ville de Saint-Mandé pour
soutenir l’école de
chiens-guides de Paris

3 JUIN 2018 Village des solidarités à Fontenay-sous-Bois avec les

responsables de la CNL pour faire un point sur les discussions autour de la
loi portant sur l’évolution du logement, de l’ aménagement et du numérique

Toujours avec elles
	Parce que la vie publique et politique française ne peut plus être dominée
par les hommes.
	Parce que je ne veux plus participer à des débats où seuls des hommes interviennent.
	Parce que je ne peux me résoudre à voir si peu de femmes présentes
dans les réunions publiques, en particulier dans celles que j’organise.
	Parce que l’on questionne toujours les femmes en responsabilité sur leurs
compétences.
	Parce que je souhaite que les femmes puissent prendre toute leur place dans
les processus de désignation des candidat.e.s pour chacune des élections.
Parce qu’avec de la volonté nous pouvons y arriver, je me suis engagé auprès du mouvement
#JamaisSansElles à ne plus organiser ou participer à des débats ou réunions publiques
qui, au-delà de deux ou trois intervenants, ne comprendraient pas au moins un intervenant
féminin.
Toujours avec Elles. C’est le sens de mon engagement. Un engagement assumé, positif et
volontariste en faveur de la mixité. Un engagement qui implique aujourd’hui de mettre en
place une nouvelle manière de faire de la politique et de nouvelles méthodes de
militantisme. Cela implique de toujours s’interroger sur les raisons qui limitent la
participation des femmes. Cela implique de changer de regard et d’apporter des solutions.

Papier écologique, ne pas jeter sur la voie publique

N’hésitez pas à me faire part de vos témoignages et vos propositions pour améliorer
l’engagement des femmes en politique. Ensemble, soyons vigilants et agissons !
Je compte sur vous.

#JAMAISSANSELLES
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