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Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Voilà trois ans que j’ai l’honneur de vous représenter à l’Assemblée nationale, trois ans que je vous défends avec détermination
depuis que vous m’avez accordé vos suffrages le 18 juin 2017, et je vous en suis profondément reconnaissant.
Conscient toutefois de la défiance politique qui plane actuellement dans notre société, je suis convaincu que la seule voix des
urnes acquise une fois tous les cinq ans, ne peut suffire à légitimer votre confiance qui m’oblige.
Fidèle à mon engagement, voilà donc trois ans que je travaille avec assiduité pour répondre aux exigences grandissantes de
notre société envers les Elus de la République, et afin de défendre vos intérêts, notre territoire et nos valeurs républicaines devant
la représentation nationale.
Ma priorité, c’est vous ! D’ailleurs, c’est avec le sentiment profond que les paroles doivent s’accompagner des actes, que j’ai
souhaité vous rendre compte de mon action politique et parlementaire en toute transparence.
Dans un contexte pandémique particulièrement trouble, et alors que s’achève cette troisième année de mandat, c’est avec l’intime
conviction que la proximité, la disponibilité et le travail peuvent profondément démontrer la qualité de mon engagement
politique, que j’ai tenu à vous adresser ce bilan synthétique qui retrace une partie de mon action à vos côtés.

PROXIMITE et ENGAGEMENT
Des paroles aux actes : l’exigence d’un mandat de travail réussi.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

#Engagement, 9ème député le plus actif sur 577
d’après le dernier classement publié en 2019 sur AGORA VOX
#Confiance, ma Proposition de loi « Exemplarité des élus »
sur l’obligation de fournir son casier judiciaire
#Reconnaissance, au travers des médailles du Député
décernées pour récompenser l’engagement civil et l’innovation
#Citoyenneté, ma proposition de loi renforçant la démocratie
par la création d’un Conseil Citoyen permanent
#Proximité, renforçons le lien entre le député et les citoyens
grâce aux rencontres en circonscription et aux Cafés du Député
Enfin, mon engagement de proximité, c’est aussi 20 000 questionnaires
distribués sur le terrain et des consultations numériques

SOLIDARITE et COHESION
Cette période trouble nous rappelle l’importance d’accompagner ceux menacés par le coronavirus.
Envers les plus fragiles, par un reversement du produit des amendes du Covid aux associations caritatives
➢ Avec les plus anciens, ma proposition de loi créant un taux d’encadrement minimum dans nos Ehpad
Envers nos diplômés, une exonération de cotisations pour toute nouvelle embauche d’un jeune de – 25 ans
➢ Envers les femmes, en proposant un dépistage gratuit et obligatoire dès 16 ans contre l’endométriose
➢ Contre les violences faites aux femmes, renforçons le recours aux comparutions immédiates des conjoints
➢ Envers nos pompiers, en obtenant la revalorisation de leur prime de feu
Avec les animaux, mon soutien au refuge Duflos et mon parrainage de l’association Terreneuve 06
➢ Lutter contre la délinquance immobilière en créant un fichier des mauvais locataires et propriétaires
➢ Allonger la durée de constatation du flagrant délit d’occupation sans titre et durcir cette peine
➢ Supprimer la priorité des bénéficiaires du droit au logement opposable condamnés pour occupation illégale
➢ Garantir un service minimum et conditionner les réductions tarifaires des transports à la régularité du séjour

SANTE
Le coronavirus nous interroge sur l’essentiel et nous pousse à redéfinir les priorités de notre modèle de
santé publique. Mon engagement pour :
➢
➢
➢
➢

Lutter contre les fraudes à la sécurité sociale en imposant un contrôle d’identité du porteur de la carte vitale
Défiscaliser la prise en charge de nos ainés en Ehpad à hauteur de 66% des impôts sur le revenu
Remplacer l’Aide Médicale d’Etat par une Aide Médicale d’Urgence pour enrayer le tourisme sanitaire
Combattre l’infertilité naturelle mais la PMA ne peut devenir la norme de conception scientifique des enfants

ECOLOGIE et ENVIRONNEMENT
C’est avec la conviction que les exigences du changement climatique et du développement durable nous obligent
à modifier nos comportements que j’agis afin de préserver notre environnement pour les générations futures.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lutter contre la pollution des masques : ma proposition de loi instaurant une amende de 300€ sur ces rejets
Soutenir la fabrication française de masques biodégradables : mon engagement responsable envers la filière
Réduire l’utilisation du plastique en imposant des emballages écoresponsables en 2022 contre 2025
Installer des filets de récupération des déchets plastiques à la sortie des réseaux d’eaux pluviales
Soutenir l’Association Fonds Bleus engagée dans la lutte contre la pollution des fonds marins
Lutter contre le gaspillage alimentaire et la faim en redistribuant les excédents des cantines scolaires
Encourager les initiatives citoyennes et anti-gaspillage : remise de la Médaille du Député au Repair Café
Autoriser la police municipale à verbaliser les auteurs de dépôts sauvages grâce à la vidéoprotection

SECURITE et JUSTICE
Faire respecter la loi, pour rétablir l’ordre républicain car la sécurité est la première des libertés.
➢ Soutenir les forces de l’ordre sur le terrain et renforcer les effectifs de police et de gendarmerie
➢ Elargir la prime de fidélisation à tous les policiers des Alpes-Maritimes : intervention auprès du Ministre
➢ Alourdir les peines contre ceux qui agressent nos sapeurs-pompiers qui sauvent des vies
➢ Autoriser nos policiers municipaux à procéder à des contrôles d’identité
➢ Rétablir le port de l’uniforme dans nos établissements scolaires pour encadrer notre jeunesse
➢ Instaurer un programme d’encadrement militaire de la jeunesse délinquante
➢ Condamner les auteurs des rodéos motorisés à réaliser un stage de sensibilisation routier payant
➢ Rationnaliser l’irresponsabilité pénale : ma proposition de loi pour qu’un assassin ne puisse éviter un procès
Faire appliquer la loi, car le Coronavirus ne peut être une variable d’ajustement à l’emprisonnement.
➢ Renforcer la Justice en exécutant chaque décision de justice et en réhabilitant les peines planchers
➢ Supprimer les diminutions de peines contre les auteurs de crimes et délits contre l’intégrité physique
➢ Supprimer le consentement du prévenu pour l’application des travaux d’intérêt généraux
➢ Abaisser la majorité pénale des mineurs car la délinquance de 2020 n’est plus celle de 1945
➢ Expulser et condamner les délinquants étrangers à purger leur peine de prison dans leur pays d’origine
Lutter contre le Terrorisme.
➢ Retirer la nationalité française d’une personne binationale ayant participé à des actes terroristes
➢ Expulser les binationaux condamnés pour infraction terroriste et les étrangers fichés à l’antiterrorisme
➢ Interdire la candidature à une élection d’une personne fichée pour terrorisme : ma proposition de loi
➢ Elargir la fermeture des lieux de cultes aux lieux d’enseignement cultuels et lutter contre l’endoctrinement
➢ Confisquer les biens mobiliers, immobiliers et financiers des associations facilitant une menace terroriste

IMMIGRATION Pour lutter contre une immigration qui explose, je souhaite :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Reprendre le contrôle de nos flux migratoires en instaurant un vote de quotas annuels par le Parlement
Exiger un fond d’installation, un casier judiciaire étranger pour l’accès au regroupement familial
Interdire le regroupement familial aux personnes fichées pour terrorisme ou situation irrégulière
Refuser ou retirer le statut de demandeur d’asile quand une personne est fichée pour terrorisme
Lutter contre les fraudes aux retraites versées à l’étranger, ma proposition de loi pour un contrôle physique
Sanctionner l’immigration clandestine en rétablissant le délit de séjour irrégulier en France

ECONOMIE et POUVOIR D’ACHAT
Mon classement en tête de l’Argus des Députés de l’association Contribuables Associés récompense mon
engagement à défendre votre pouvoir d’achat.
➢ Lutter contre la taxe sur la taxe, ma proposition de loi supprimant la TVA sur l’impôt
➢ Supprimer l’IFI, car l’explosion des prix de l’immobilier entraine un nouvel ajustement fiscal injuste
➢ Réduire les droits de succession freinant la transmission du patrimoine et l’investissement des jeunes
Défiscaliser totalement les heures supplémentaires versées durant le confinement
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Membre de la Commission des Affaires Economiques et du groupe Tourisme de l’Assemblée nationale, je défends
notre économie et vos emplois particulièrement menacés par la crise du coronavirus en souhaitant :
Exonérer de charges plutôt que de les reporter et maintenir les dispositifs de chômage partiels
Soutenir le tourisme, ma proposition de loi abaissant la TVA à 5,5% dans l’Hôtellerie et la Restauration
➢ Défendre l’emploi sur le terrain : mon soutien local aux salariés de Galderma, Dow Chemicals et Conduent
➢ Protéger le capital humain et l’activité des entreprises : ma proposition de loi favorisant le télétravail
Créer un statut « d’Intermittent du Tourisme » pour éviter l’explosion de la précarité à la rentrée

CORONAVIRUS
L’invisible à profondément bousculé nos modes de vies pour nous rappeler toute notre fragilité. Retrouvez quelques-unes
des 35 actions que j’ai conduites pour répondre à trois mois de crise, auprès des autorités ou sur le terrain :
➢
➢
➢
➢
➢

Encadrer le prix des masques et autoriser leur vente en pharmacie : ma proposition de résolution
Soutenir le premier « Drive Masque » de notre département à Biot
Accompagner le « Drive-Test » de dépistage installé sur la commune de Vallauris Golfe-Juan
Encourager sur le terrain : mes visites sur les 6 sites de distribution de masques de la ville d’Antibes
Accompagner nos agents et nos enfants lors d’une rentrée des classes particulière dans la circonscription

Impression écoresponsable réalisée sur du papier certifié PEFC garant d’une gestion durable et contrôlée de nos forêts.

A Paris

3 années à vos côtés !

En circonscription

Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin,
Alors restons en contact !

A l’Assemblée Nationale
126 rue de l’Université – 75355 Paris SP07
Tél : 01.40.60.33.09
Mail : eric.pauget@assemblee-nationale.fr

Sur Internet

En circonscription

WWW.ERICPAUGET.FR

6 rue Sadi Carnot - 06600 Antibes
Tél : 04.93.67.03.30
Mail : e.pauget@orange.fr

