La Lettre d’Élise Fajgeles
Députée des 3e & 10e arrondissements de Paris

ÉDITO

Chers habitants des
3è et 10è arrondissements,

Le 18 juin 2017, vous avez élu un
ticket, un titulaire et une suppléante,
Benjamin Griveaux
et moi-même.
Le
temps que Benjamin a
été membre du
Gouvernement, je l’ai
remplacé
à
l’Assemblée nationale.
Après presque deux
années que j’ai
totalement dédiées à
mon mandat de
députée, celui-ci
prend fin ce 28 avril.
Durant ces 22 mois,
j’ai pu mesurer
l’honneur d’être
représentante de la
nation. Un mandat
très exigeant, qui
nous dépasse et
pour lequel on
donne beaucoup de
soi. Profondément
attachée à la démocratie participative, je sais que les
colères exprimées ces derniers mois
relèvent en grande partie d’un malaise
démocratique. Des réformes
institutionnelles, constitutionnelles
même, sont sans doute utiles pour y
répondre. Nous en avons voté une
importante dès le début du
quinquennat : la « loi confiance ».
D’autres sont à venir.
Il y a surtout besoin de proximité.
C’est pourquoi j’ai tenu à distribuer
cette lettre de députée dont c’est le
5è numéro, à organiser des comptesrendus de mandat tous les semestres, à
publier beaucoup sur les réseaux
sociaux, à recevoir à l’Assemblée, à

organiser des visites, à être presque
chaque semaine présente sur un
marché, etc. Nous n’avons pas toujours
été d’accord, mais au moins avonsnous eu l’occasion d’en parler : c’est
pour moi fondamental.

dernière question d’actualité que j’ai
posée au Premier Ministre :
« Il y a aussi des raisons de douter.
Quand des députés font l'objet de
messages de haine, parce qu'ils sont
noirs, parce qu'ils sont
des femmes, par ce qu'ils
sont juifs ou tout simplement parce qu'ils
incarnent la démocratie.
Quand on voit une jeune
femme trans, Julia, se faire
violenter à la sortie du métro
République au cœur de ma
circonscription, quand les
actes antisémites augmentent de 74% en 2018,
quand les réseaux sociaux
regorgent de violence,
quand des roms se font
lyncher après avoir été
victimes de rumeurs
abjectes (…)

Le travail de parlementaire c’est
aussi évidemment se mettre au
service d’un programme et d’une
majorité. Je suis donc très fière d’avoir
participé à tenir les engagements
d’Emmanuel Macron pour lancer les
réformes qui avaient trop tardé
(dédoublement des classes, formation
professionnelle, apprentissage…) avec
pour objectif de corriger les inégalités
sociales à la racine et relancer l’emploi.
Dans cette action, j’ai eu un fil rouge
à mon engagement de députée : la
fraternité. Je suis en effet frappée et
inquiète par la violence qui se propage
dans la société. C’est d’ailleurs ce que
j’ai tenu à rappeler à l’occasion de la

Nous sommes entre deux
eaux, entre deux mondes,
entre l'obscurité et la
lumière.(…)Je suis
convaincue de la justesse de notre
action pour libérer et protéger, mais
n’oublions pas l’enjeu de la fraternité, il
faut aussi unir.
Car, à quoi sert la politique, si ce n’est,
comme le dit la chanson, à être utile à
vivre et à rêver ? »
Benjamin Griveaux va désormais
poursuivre cette action et lui donner un
tour personnel, avec sa sensibilité et les
qualités qui lui sont propres.
Pour ce qui me concerne, vous
pouvez compter sur mon
engagement fidèle auprès de vous,
et pour les valeurs de progrès.
À bientôt.

Le 28 mars dernier, dans ce lieu si fort en symboles qu’est la
place de la République, j’annonçais ma candidature à la
mairie de Paris. Elise Fajgeles était à mes côtés. Pendant 22
mois, elle a été une parlementaire talentueuse,
engagée et déterminée. Et à l’image de ce que
les Français attendent de leurs représentants,
préférant toujours l’intérêt général aux intérêts
particuliers. J’ai été fier de pouvoir compter sur
elle tout le long de mon action au
gouvernement.

Le Grand Débat national qui s’achève aura été une
formidable illustration de notre capacité à faire Nation. Il est
désormais temps de proposer et d’agir pour répondre
concrètement à vos préoccupations.

En retrouvant les bancs de l’Assemblée
Nationale, je défendrai ces mêmes valeurs,
avec l’ambition de rendre toujours plus concret
le projet d’émancipation que nous portons depuis le premier
jour du quinquennat.

Il s’agit pour moi de construire, avec vous et pour
vous, les solutions aux problèmes du quotidien, tout
autant que le Paris que nous voulons laisser aux
prochaines générations. Je suis heureux et impatient d’y
travailler avec vous.

Viendra ensuite le temps pour les Parisiens de
s’exprimer sur le projet qu’ils veulent pour leur ville.
Les Parisiens doivent, je le crois, retrouver la fierté et
le plaisir de vivre à Paris, peu importe leur parcours
ou l’arrondissement dans lequel ils résident.

Benjamin GRIVEAUX

22 MOIS D’ACTION
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE…

…ET SUR LE
TERRAIN, EN
CIRCONSCRIPTION

▫ MEMBRE de la Commission des Lois
▫ RAPPORTEURE de la loi «pour une

immigration maîtrisée, un droit d’asile
effectif et une intégration réussie »

▫ MEMBRE du con-

seil d’administration
de l'Office Français
de l'Immigration et
de l'intégration
(OFII)

▫ RENCONTRES régulières avec des

associations, des
commerçants, des
structures socioculturelles
et
institutionnelles,
participation aux
commémorations,
rentrées des classes,
forum des associations,
activités festives,
artistiques et solidaires
▫ 3 COMPTES-RENDUS de mandat et 5

▫ PRÉSIDENTE du groupe d'amitié France-

Israël

cafés citoyens sur mes thèmes de travail
(femmes dans l’espace public, asile et
immigration, ouverture de la PMA…)

▫ SECRÉTAIRE du goupe

▫ PROPOSITION

d’une
contravention sanctionnant les acheteurs
de cigarettes à la
sauvette

d’études sur l’antisémitisme
▫ RAPPORTEURE de la

mission sur l'avenir
institutionnel de la
Nouvelle-Calédonie
▫ MEMBRE du groupe de travail sur la

verbalisation du harcèlement de rue
▫ MEMBRE de la mission d'information sur la

révision de la loi bioéthique

▫ MEMBRE de la

commission
d'enquête sur les
groupuscules
d’extrême-droite

▫ GRAND DÉBAT NATIONAL : organisation

d’un débat et participation à 5 autres dans la
circonscription
▫ PLUS DE 20 VISITES

de classes, d’habitants et d’associations
à l’Assemblée
nationale
▫ PARTICIPATION à

des débats et
colloques (CNAM,
Centre MEDEM,
Cercle Bernard
Lazare…)

RESTONS EN CONTACT !
efajgeles@gmail.com

FajgelesElise

@EliseFajgeles

www.elisefajgeles.fr

