« LA PLANÈTE ET LA
FRANCE EN COMMUN »

MON BILAN

Retrouvez mon bilan et mon programme complet sur coronado2017.fr
Au cours des 5 années du mandat que vous m’avez confié, j’ai effectué plus de 400
voyages pour aller à votre encontre afin d’écouter ce que vous aviez à me dire.
J’ai toujours eu comme souci premier de proposer des solutions concrètes
aux préoccupations que vous exprimiez, mais également de vous soutenir
et de vous défendre, tant dans mes interventions à l’Assemblée nationale
que par les moyens d’intervention ou d’interpellation dont je dispose. En étant membre
de la Commission des Lois, une des principales du Parlement, j’ai pu agir concrètement
pour nos compatriotes de l’étranger, mais aussi pour l’ensemble des citoyen·ne·s :

Lutte contre la mise en place de la déchéance de nationalité
et contre les abus de l’état d’urgence.

Défense permanente du budget de l'éducation à l’étranger face au Gouvernement :
1030 boursier·e·s ont été intégré·e·s au système depuis 2012 malgré les baisses budgétaires.

Lutte pour la suppression de la CSG-CRDS pour les personnes non affiliées
à la Sécurité sociale française (amendement déposé à plusieurs reprises).

Contre la suppression des postes et services consulaires :x
Non fermeture de l’ambassade de Montevideo et garanties obtenues pour les PPD-FTA.

Obtention de la carte vitale pour les retraité·e·s français·e·s vivant à l’étranger.
Facilitation de démarches administratives : fin de la double comparution
pour la délivrance d’un passeport.

Défense du Mariage pour tous, dont j’ai été l'un des principaux orateurs
avec Christiane Taubira, un combat victorieux qui me tenait à cœur.

Protection de l’environnement : porte-voix avec le groupe écologiste de la loi sur la
biodiversité et lutte contre les multinationales irrespectueuses des règles environnementales.

Vers une République numérique et pour la protection de la vie privée :

mes amendements ont permis, entre autres, d’habiliter les associations de protection
des données à agir directement en justice pour défendre les citoyens.
.Contre le harcèlement sexuel : Adoption de mon amendement contre le « revenge porn ».

Lutte contre le cumul des mandats dans le temps et l’espace et la corruption.
Être député, c’est représenter les citoyen·ne·s de la circonscription, mais aussi l’ensemble de
la Nation. C’est défendre une certaine idée de la France. Face aux inégalités, je défends une
France juste et solidaire, forte de ses services publics, dans une Europe qui tourne enfin le
dos à la finance pour promouvoir la paix et le progrès humain. Face à la peur, je lutte pour
une France ouverte sur le monde, et fidèle à sa devise :

« Liberté, Égalité, Fraternité ».
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