Soutenir les associations du 19ème
qui agissent au quotidien.
Quelles sont les aides pour les
indépendants et les TPEPME ?
Où se faire tester dans le 19ème ?
Comment mon député
peut-il m’aider ?

Insécurité et crack : De porte d’Aubervilliers à Stalingrad, où en est-on ?
Campement de migrants et mise à l’abri : le bilan objectif.
Notes parlementaires : TousAntiCovid, régulation des géants numériques.
2021  Construisons ensemble les priorités parlementaires de demain.

Mon engagement pour le 19ème est viscéral et
sincère : j’habite l’arrondissement et je le fréquente
depuis maintenant 20 ans. Malgré les difficultés
auxquelles nous sommes parfois confrontés, je crois
profondément aux potentialités de nos quartiers.
Depuis plus d’un an, j'œuvre avec mon équipe à
améliorer vos conditions de vie et à porter votre
voix à l’Assemblée nationale.

Les questions de sécurité sont une préoccupation
majeure dans notre arrondissement.
Plusieurs campements de personnes migrantes s’y
sont installés en 20192020, particulièrement aux
portes de la Villette et d’Aubervilliers. Les conditions
de vie y étaient difficiles et insalubres. Les
désagréments pour les riverains étaient très
nombreux. Pour accélérer les mises à l’abri et le
suivi médico-social, j’ai alerté le ministre de
l’Intérieur et le préfet de Police à plusieurs
reprises. J’ai également sensibilisé tous les députés
à cette situation unique en les faisant venir.

L'épidémie de Covid-19 a bouleversé nos vies en
2020. De Belleville à la Porte de la Villette, nos
quartiers ont révélé des trésors de solidarité à
destination de ceux qui en avaient le plus besoin. Ce
fut aussi l’occasion d'exprimer notre respect et
notre soutien total aux soignants.

Le fléau du crack s’est gravement amplifié avec le
confinement. Il a rendu insoutenable la vie des
riverains dans les quartiers de Rosa Parks et de
Stalingrad.
J’ai
mobilisé
l’ensemble
des
interlocuteurs, les autorités, les riverains et les
commerçants, pour concevoir avec eux le pacte
Stalingrad : une proposition d’actions pragmatiques
et concertées pour lutter plus efficacement contre
le crack dans le 19ème.

Le Parlement a voté les budgets et les lois qui ont
permis d’apporter des moyens nouveaux dans les
hôpitaux. Nous y avons ainsi augmenté les
rémunérations et investi dans les services.
Avec le Gouvernement, nous avons mis en place le
fonds de solidarité et le chômage partiel : des
aides qui ont déjà sauvé des milliers d’entreprises,
de commerçants, d'artisans et d’indépendants, ainsi
que des millions de salariés qui ont continué à
percevoir
une
rémunération.
Je
me
suis
particulièrement engagé pour qu’aucun indépendant
ne soit laissé sur le carreau.

Vous connaissez mon expertise et mon goût pour le
numérique. Cette année, j’ai publié trois notes
parlementaires pour sensibiliser sur les pratiques
fiscales des géants du numérique, sur les pertes
d’emplois liées à Amazon et sur l’utilité de
l’application TousAntiCovid.

L’attentat commis contre Samuel Paty a plongé
notre pays en état de choc. Plus que jamais, nous
devons renouveler notre soutien inconditionnel aux
professeurs et à l'École en leur donnant tous les
moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Pour permettre un accès à tous à une alimentation
durable, bonne pour votre santé, pour la planète et
pour nos agriculteurs, j’ai fondé le collectif de
députés “Manger Durable”.

La défense de la liberté d’expression et la lutte
contre l’islamisme sont devenues des priorités pour
le Gouvernement ces prochains mois.

En partenariat avec des acteurs de terrain, nous
travaillons à améliorer et à promouvoir les solutions
qui fonctionnent partout en France. En 2021, notre
priorité portera sur la qualité des cantines
scolaires.

1

Les conséquences socio-économiques vont se
faire pleinement ressentir en 2021. Plusieurs défis
majeurs s’imposent à nous, particulièrement dans le
19ème.

Les jeunes sont les principales victimes des crises,
surtout les moins qualifiés d’entre eux. Nous ne
pouvons pas laisser toute une génération s’installer
dans le chômage et la précarité de long terme.
Aussi, de nombreux dispositifs ambitieux ont été
déployés pour les soutenir : par l’emploi, par la
formation et par de nouvelles aides financières.
Nous devons aider chaque jeune dans le besoin à
s’en saisir et je serai à leurs côtés.

Pleinement mobilisées ces derniers mois, nos
associations font face à une recrudescence des
demandes d’aides. Les files d’attente des
distributions alimentaires ne cessent de s’allonger.
Pour elles, l’Etat continuera d’apporter un soutien
financier très important ces prochains mois et
prochaines années. Chacun a aussi le pouvoir
d’aider en fonction de ses disponibilités et moyens :
ces associations recrutent des bénévoles et
multiplient les appels aux dons.

Les petites et moyennes entreprises, à l’image de
nos commerçants de quartier, ont vécu huit mois
rudes et éprouvants. Ces entreprises représentent
la majorité des emplois en France. Afin de limiter le
nombre de faillites en 2021, nous continuerons à
les soutenir. L’Etat est au rendez-vous et met tout
en œuvre pour relancer pleinement notre économie.
A notre échelle, en tant que citoyens et
consommateurs, nous pouvons aussi avoir de
l’impact : pour l’achat de nos cadeaux de Noël,
pensons à nos petits commerçants et à nos PME !

Je crois en l’intelligence collective. Pour transformer
les difficultés de nos quartiers en opportunités, j’ai
développé avec mon équipe plusieurs façons de
faire vivre une démocratie plus participative :
permanences virtuelles sur les réseaux sociaux,
ateliers parlementaires, plateforme citoyenne en
ligne. Je vous attends nombreux aux prochains
événements pour construire ensemble nos solutions
pour le 19ème et pour la France.

Les défis de sécurité dans notre arrondissement
réclament la contribution et la vigilance de chacun.
C’est par notre implication collective et nos actions
coordonnées que nous réussirons à construire un
19ème plus sûr et agréable pour tous.
Je vous invite à participer aux ateliers que
j’organise sur le sujet et à me partager vos
témoignages et vos idées.

2

Si les confinements d’avril et de la
fin d’année ont été pénibles, ils ont
également été révélateurs de notre
unité et de notre solidarité
nationale. Par nos efforts, nous
avons collectivement sauvé des
milliers de vie.

Permanence parlementaire de proximité au marché Place des fêtes. Octobre 2020

Pour certains, ces derniers mois
ont été l’opportunité de se
réinventer
et
d’adopter
de
nouvelles pratiques, à l’image du
télétravail.

De nouvelles formes de précarité
sont apparues et des publics qui
connaissaient déjà des difficultés
ont vu leur situation se dégrader
sans savoir vers qui se tourner.

Pour d’autres, le confinement et
l’arrêt partiel de notre économie
s’avèrent particulièrement difficiles
à vivre.

Des petits tracas du quotidien aux
situations
de
vie
les
plus
alarmantes, je suis à vos côtés
pour vous aider à les surmonter.

Comme vous, j’ai dû repenser mes modes d’action pour vous aider et vous représenter au mieux.
Je demeure à vos côtés pour vous soutenir et me faire le porte-voix de vos difficultés.
Exemples de demandes reçues et résolues
➔ J’ai soutenu avec succès un
théâtre et des entreprises du
19ème pour obtenir un report
de leur loyer.
➔ Pour un médecin et des
patients
victimes
d’une
panne
d’Internet,
qui
n’avaient donc plus accès à
la télé-consultation, j’ai exigé
et obtenu des opérateurs
une résolution en 24 heures.
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➔ Pour
accélérer
les
rapatriements d’habitants du
19ème bloqués à l’étranger
lors du premier confinement,
j’ai soutenu leurs demandes
auprès du ministère des
Affaires étrangères.
➔ Pour les indépendants qui
n’avaient pas accès au fonds
de solidarité, j’ai plaidé et
obtenu auprès du ministère
de l’Economie une extension
des activités éligibles.

Tous les jeudis, sur ma page
Facebook @mounir19eme, je tiens
une
permanence
parlementaire
virtuelle spéciale Covid.
➔ En direct, vous pouvez m’y
interpeller sur les problématiques
de notre arrondissement et l’
évolution locale de l’épidémie.
➔ Vous pouvez également me poser
toutes vos questions sur les lois à
venir ou en cours de discussion à
l’Assemblée nationale.
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Cette plateforme est également un
espace d’informations utiles et
actualisées chaque semaine pour :
➔ Se faire dépister auprès d’un
laboratoire du 19ème. Vous y
trouverez leurs horaires et
leurs conditions.
➔ Trouver les librairies près de
vous qui proposent le clique et
collecte, ainsi que toutes leurs
informations pratiques.
➔ A vous de proposer
prochains usages...

les

En tant que député, je suis le
porte-voix de vos préoccupations.
Vous m’interpellez chaque jour pour
me faire part de vos inquiétudes et
de la difficulté à vivre sereinement
dans certains quartiers.
Deux
phénomènes
vous
ont
particulièrement impactés : les
campements de migrants et le
crack dans le 19ème.

Les installations répétées de
personnes migrantes dans des
conditions insalubres, autour des
portes de la Villette (dont je suis
habitant), d’Aubervilliers et de La
Chapelle, nous ont profondément
marqués.
J’ai sensibilisé les autres députés
sur le sujet en m'exprimant à
l’Assemblée nationale et en les
invitant, chez nous, à découvrir la
réalité de nos quartiers.

J’ai également alerté et mobilisé les
autorités compétentes : mairie de
Paris, préfectures de Police et de
région, ministre de l’Intérieur. J’ai
régulièrement médiatisé le sujet.
Avec les riverains, les commerçants
et les collectifs d’habitants, nous
avons travaillé ensemble pour
proposer des solutions. Si les
campements
sont
aujourd’hui
évacués, l'équilibre demeure fragile.
Les évacuations récentes de
Saint-Denis et de la Place de la
République en attestent.
Les réponses sont nécessairement
complexes. Elles mêlent des
actions
sociales,
avec
un
hébergement inconditionnel et un
suivi adapté, et des actions
sécuritaires
pour
éviter
les
nouvelles installations.
Je me suis engagé à l’Assemblée
pour que des réponses nationales
et durables soient mises en place
pour l'hébergement d’urgence.
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Le confinement a renforcé la
présence des toxicomanes autour
de la Place Stalingrad et dans le
quartier
Rosa
Parks.
Cette
fréquentation
accrue
s’est
accompagnée de nouvelles scènes
de violences insoutenables.
Une fois encore, j’ai conduit une
démarche
participative
pour
concevoir avec les habitants un
plan d’action. En nous appuyant sur
l'expérience
des
différents
collectifs déjà formés, nous avons
abouti à la rédaction du pacte
Stalingrad. Parmi nos propositions
figure l’installation à Stalingrad et à
Rosa Parks d’un kiosque “sécurité”
et d’un kiosque “social”, ouverts 7
jours sur 7, 24 heures sur 24.
J’ai également demandé des
comptes aux différents acteurs
publics et j’ai saisi la Cour régionale
des comptes afin de mener une
enquête sur l’application réelle du
Plan Crack.

Visite de 10 députés pour les
sensibiliser au sujet des
campements. Octobre 2019

Interpellation du ministre de
l’Intérieur lors des questions au
Gouvernement. Novembre 2019

Alertes régulières
dans les médias.
Années 20192020

Extrait de ma lettre aux habitants du 2 novembre 2019

Alertes dans les médias sur la
dégradation de la situation.

Printemps-Été 2020

Un atelier citoyen virtuel pour
nourrir le plan d’action.
Juin 2020

Un reportage sur LCP dédié au
crack dans le 19ème.
Juillet 2020

Extrait du pacte Stalingrad
à retrouver sur www.mounirmahjoubi.fr
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Emploi, formation, allocations

Chaque année, près d’un million de
jeunes sont laissés sur le carreau,
sans formation ni emploi. Ils sont
plusieurs
milliers
dans
notre
arrondissement.
Pour les accompagner dans leur
parcours
professionnel,
le
Gouvernement a déployé un plan
ambitieux : “1 jeune, 1 solution”.
C’est 6,5 milliards d’euros pour offrir
un solution à chaque jeune en
quête d’un emploi ou d’une
formation.

Beaucoup de solutions ont été
mises en place par l’Etat et nous
avons voté de nombreux budgets
pour les soutenir pendant la crise.
Pour autant, elles ne sont pas
toutes faciles à identifier et à
obtenir. Aucun jeune dans le besoin
ne doit rester seul dans son
insertion. Pour cette raison, je les
encourage tous à se rendre sur :
www.1jeune1solution.gouv.fr
Ils y trouveront de l’information sur
les aides financières et des offres
d’emploi adaptées à leur profil.

A
, les
jeunes trouveront un conseiller qui
les orientera vers les dispositifs les
plus adaptés à leur situation.
65 rue d’Hautpoul
Du lundi au mercredi, de 9h à 17h30
Le vendredi, de 9h à 16h30
Tel. 01 53 72 81 40
(ouvert pendant le confinement)

Plusieurs exemples d’aides mises
en place:
➔ 200 000 Garanties Jeune,
avec une aide jusqu’à 484
euros par mois et un
accompagnement intensif par
la mission locale.
➔ Création
de
100
000
missions de service civique
rémunérées.
➔ L’aide aux jeunes diplômés
sans ressources jusqu’à 500
euros par mois.
➔ Aide aux employeurs pour
recruter des jeunes de moins
de 26 ans et des apprentis.

Les agences
assurent
un
accompagnement
spécifique
pour
les
jeunes.
44 rue Armand Carrel
75 avenue Jean Jaurès
Du lundi au jeudi, de 9h à 13h15
Le vendredi, de 9h à 12h
Tel. 09 72 72 39 49
(ouvert pendant le confinement)

Si vous avez connaissance d’un jeune qui ne trouve pas de solutions,
n’hésitez pas à me contacter directement.
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Nous
sommes
le
deuxième
arrondissement ayant le plus
d’associations et de travailleurs
associatifs. Et nous en comptons
chaque année davantage !
J’ai régulièrement échangé avec de
nombreuses associations du 19ème
et notamment les centres sociaux
de quartier qui jouent un rôle
particulier au plus près des
habitants.
Pendant
les
confinements et encore aujourd’hui,
elles sont restées mobilisées et
elles ont apporté un soutien
essentiel et parfois vital à un grand
nombre de nos concitoyens.

Face à l’augmentation de la
précarité dans notre pays, le
Gouvernement
a
déployé
un
programme d’aides sans précédent.
En plus des 100 000 missions de
service civique supplémentaires
créées cette année, toutes les
structures
associatives
sont
éligibles aux mesures de soutien
aux entreprises à l’image du fonds
de solidarité et du chômage partiel.
En
complément,
le
plan
« UrgencESS » doté de 30 millions
d’euros, proposera dès janvier 2021
une aide propre aux associations en
difficulté qui emploient moins de 10
salariés. Cette aide sera comprise
entre 5000 et 8000 euros
Pour faciliter l’accès à ces aides, les
association peuvent contacter une
ligne directe du Gouvernement:
0 806 000 245

Rencontres au forum des associations
de la rentrée. Septembre 2020

Avant la crise sanitaire, près de 9
millions de nos concitoyens vivaient
sous le seuil de pauvreté, parmi
lesquels 5 millions avaient recours à
l’aide alimentaire. La crise a renforcé
ces situations de fragilité et de
nombreuses
personnes
font
aujourd’hui appel aux associations
pour la première fois. J’ai pu le
constater lors de mes journées aux
côtés du Secours Populaire et de
l’association La Chorba
Face à ce constat, le Gouvernement
a mobilisé près de 275 millions
d’euros
consacrés
à
l’aide
alimentaire cette année, soit le
double du budget de 2019.

Si le soutien du Gouvernement est
massif, ces associations ont
également besoin de nous pour
continuer à exercer leurs missions et
venir en aide aux plus vulnérables.
Elles recrutent actuellement des
bénévoles ! Si vous avez le temps et
l’envie de vous engager, n’hésitez
pas. Pour découvrir les besoins,
rendez-vous sur :

Je demeure particulièrement attentif
à la situation des étudiants qui sont
de plus en plus nombreux à faire
appel à l’aide alimentaire. En
décembre, une aide exceptionnelle
de 150 euros leur sera versée.

Je vous invite également à rejoindre
le groupe Facebook “Collectif Paris
19”,
véritable
carrefour
des
initiatives de solidarité locale de
notre arrondissement. De nombreux
appels à volontaires y sont publiés.

infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr

Si vous avez connaissance d’une
association qui ne trouve pas de
solutions, n’hésitez pas à me
contacter directement.

Rencontres au forum des associations
de la rentrée. Septembre 2020
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Indépendants, dirigeants de TPEPME

Le
19ème
est
un
territoire
d’entrepreneurs : plus de 40 000
entreprises y sont installées, dont
une large majorité de TPEPME. Ces
dernières sont le fer de lance de
notre économie, elles emploient
près d’un salarié sur deux.
La crise sanitaire a profondément
fragilisé ces entrepreneurs et les
commerces de proximité que nous
chérissons tant. Les risques de
faillites et de pertes d’emplois sont
actuellement démultipliés.
Le Gouvernement en est conscient
et s’est engagé plus qu’aucun
autre pour les soutenir. Il verse plus
de 15 milliards d’euros par mois de
confinement pour soutenir les
entreprises, leurs salariés et éviter
autant que possible les faillites.
Face à la multiplicité des aides et
des situations particulières, les
entrepreneurs ont parfois du mal à
s’y
retrouver.
Quant
au
Gouvernement, il a besoin de
retours constants pour affiner ses
aides.

En tant que député, mon rôle est
double : aider et orienter les
entrepreneurs du 19ème vers les
mesures qui les concernent ; et
alerter le Gouvernement sur les
limites des dispositifs.
J’invite ainsi tous les entrepreneurs
sans aide ou subissant un blocage
administratif à m’écrire :
mounir.mahjoubi@assemblee-nati
onale.fr

Réunion de négociation avec Alain Griset, ministre chargé des PME,
afin d’obtenir des solutions pour les indépendants. Septembre 2020

En septembre, j’ai reçu des dizaines
de messages d’indépendants qui se
retrouvaient sans aides ni solutions
depuis plusieurs mois.
Je me suis mobilisé et j’ai fédéré
une centaine de députés pour faire
remonter
leur
appel
au
Gouvernement. Nous avons ainsi
rencontré Alain Griset pour détailler
les situations des indépendants de
nos circonscription. Notre voix a
été entendue et le fonds de
solidarité a été ouvert aux
indépendants
dès
le
mois
d’octobre.

A l’annonce du confinement fin
octobre, les aides ont été
considérablement
renforcées.
Pour le mois de décembre, le fonds
de solidarité a notamment été
adapté pour soutenir davantage les
restaurants,
les
bars,
les
discothèques et les salles de sport
qui demeurent fermés.
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Quelle que soit leur taille, ces
entreprises ont désormais le choix
entre une aide pouvant aller jusqu’à
10 000 euros par mois ou une
indemnisation de 20% du chiffre
d’affaires mensuel.
L’aide a été rehaussée pour les
entreprises des secteurs les plus
touchés (tourisme, événementiel,
culture et sport) qui subissent une
perte de chiffre d’affaires d’au moins
50%. Des mesures complémentaires
ont été prévues pour leurs
fournisseurs.
Enfin, le fonds de solidarité est
prolongé en décembre pour les
autres entreprises de moins de 50
salariés qui ont perdu plus de 50%
de leurs ventes. L’aide pourra
atteindre 1500 euros par mois.

Les professionnels pourront se
rendre
début
janvier
sur
impots.gouv.fr, sur leur espace
particulier. Ils retrouveront dans leur
messagerie sécurisée sous «Ecrire»
le motif de contact « je demande
l’aide aux entreprises fragilisées par
l’épidémie. »

ENTREPRENEURS

Je relaie votre
parole & vous
tiens informéS
sur LeS réseaux
sociaux

500

e-boutiques

Noelpme.fr
Décembre 2019 et 2020

Proﬁtez du fonds
de solidarité

Retrouvez toutes les
aides auxquelles vous
pouvez prétendre

👉 Le formulaire pour le mois
de novembre est ouvert depuis
le 4 décembre

Vous êtes chef d’entreprise, vous rencontrez
une baisse de moral et vous ne savez pas vers
qui vous tourner ?

👉 Appelez le

0 805 65 50 50

accessible 7j/7, de 8h à 20h

Vous avez besoin d’information sur les
mesures d’urgence pour les entreprises et
les associations en difficulté ?

👉Rendez-vous sur
mounirmahjoubi.fr

👉 Appelez le
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0 806 000 245

Découvrez mes notes parlementaires
Les hackers de la fiscalité
Septembre 2019

Google,
Amazon,
Facebook,
Apple, Microsoft. Ces géants
américains ont pris une place
considérable dans nos vies. Ils ont
révolutionné notre manière de
communiquer,
de
travailler,
d’apprendre et de nous divertir.
Leurs innovations nous rendent
chaque jour, et presque à chaque
instant, de nouveaux services.
Mais ces géants ont leur part
d’ombre. Ils ne jouent pas
pleinement le jeu de la concurrence
loyale et utilisent trop souvent leur
position dominante. Ils sont aussi
les champions de l’optimisation
fiscale en faisant fuiter leur profits
vers les paradis fiscaux. J’ai estimé
le manque à gagner pour la France
à plus d’un milliard d’euros par an.
Amazon s’affiche dans les médias
comme un pourvoyeur d’emplois en
France. Il ne faut pas s’y tromper :
ce géant du e-commerce détruit
plus d’emplois dans le commerce
traditionnel qu’il n’en crée dans ses
entrepôts.
Entouré d’économistes et d’experts,
je travaille à rendre ces sujets
toujours
plus
accessibles
et
compréhensibles pour tous.

“Les géants du numérique se jouent ouvertement et sans honte de nos
règles fiscales. En véritable hackers, ils en exploitent les failles pour
minorer leur impôt au-delà du raisonnable. Ils surfent sur les asymétries
législatives des pays et maintiennent secret l’origine de leurs revenus.”
J’estime le manque à gagner pour
l’Etat français à plus d’un milliard
d’euros par an.
Dans ce rapport, j’appelle le
Parlement à durcir le ton envers
ces pratiques et à exiger plus de
transparence sur les activités
françaises de ces groupes.
Amazon : vers l’infini et Pôle emploi

Novembre 2019

“C’est si simple et séduisant d’acheter sur Amazon... Le choix y est
pléthorique, les commandes s’y passent en trois clics et les produits sont
livrés en seulement quelques jours. Les Français sont charmés.
L’entreprise américaine se frotte les mains. Nos commerçants traditionnels
et nos emplois, eux, s’évanouissent.”
Amazon détruit plus d’emplois
qu’elle n’en crée. A chiffre d’affaires
équivalent,
ses
entrepôts
embauchent 2,2 fois moins de
salariés que les commerçants
traditionnels.
Ce serait plusieurs dizaines de
milliers d’emplois en moins dans le
commerce traditionnel à cause
d’Amazon.
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Le Digital Services Act comprend
deux volets aussi essentiels l’un
que l’autre :
➔ Le
premier
s’attaque
à
l’encadrement
des
plateformes et des réseaux
sociaux pour
mieux lutter
contre la haine en ligne et la
diffusion
des
fausses
informations.
➔ Le second volet améliorera le
droit de la concurrence pour
mieux encadrer les pratiques
commerciales des plateformes
“structurantes”,
comme
Google et Facebook.
Le sujet n’est pas simple. J’en ferai
la pédagogie auprès du grand
public et des parlementaires.

Mes conseils pour garder la maîtrise de vos applications
Conseil n°1

Conseil n°3

Faites attention aux informations
que vous postez sur vos réseaux.
Celles-ci sont finement traitées,
analysées et exploitées par les
plateformes.

Soyez attentif aux mécanismes
d’addiction utilisés par les
applications. Pour vous en
protéger, vous pouvez :

Conseil n°2
Observez les données que les
plateformes ont collecté sur
vous… et surprenez-vous !
Vous trouverez sur mon site, toutes
les adresses pour télécharger vos
données auprès des principales
plateformes :
www.mounirmahjoubi.fr

->Ne pas utiliser les applications
mobile de réseaux sociaux, mais y
accéder par le navigateur.
->Ranger leurs icônes dans un
dossier pour ne pas apercevoir
constamment les notifications
manquées.
->Désactiver ou paramétrer vos
notifications.

Comme plus de 10 millions d’utilisateurs en France, ayez le réﬂexe
Avec l’application TousAntiCovid,
vous êtes automatiquement alerté
si vous avez été en contact avec
une personne infectée par la
Covid-19, si elle a également
installé l’application. De même, si
vous êtes testé positif, vous
pouvez alerter instantanément les
personnes que vous auriez pu
contaminer.
Conçue par le Gouvernement, cette
application protège vos données
personnelles et assure votre
anonymat.
Reposant
sur
le
Bluetooth, elle n’a pas recours à vos
données GPS.

J’ai été un fervent défenseur de
cette application, dans les médias
comme à l’Assemblée nationale. J’ai
déconstruit
les
fausses
informations à son égard. Avec mon
équipe, nous avons produit un
rapport
qui
fait
aujourd’hui
référence en la matière. J’y
analyse les services rendus et les
limites pratiques et éthiques de
différentes technologies. Ainsi, j’ai
pu montrer que TousAntiCovid est
une
application
éthiquement
responsable et sécurisée.
Si cela n’est pas déjà fait, n’hésitez
pas à la télécharger et à en faire
bon usage !
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Je me protège
& je protège les autre !

L’alimentation est à la base de
notre vie, de notre quotidien. C’est
également le terreau de notre
société. Manger nous occupe plus
de 2 heures par jour et nous y
consacrons en moyenne 16% de
notre budget.
Malgré son importance, notre
alimentation nous échappe. Nous
en avons collectivement perdu le
contrôle
:
obésité,
cancers,
pollution excessive et casse
sociale. Beaucoup d’entre nous
mangent trop gras, trop sucré, trop
salé et trop de produits hors
saison.
Ce
sont
là
les
conséquences d’un système hérité
des années d'après-guerre, marqué
par une séparation entre nos
politiques agricoles et notre
alimentation.

Chacun d’entre nous devrait être
en capacité de mieux manger.
Cela signifie consommer plus de
produits de saison, de proximité et
de préférence bio. Cela signifie
aussi faire la part belle aux
protéines végétales. L'accessibilité
économique des produits est au
coeur de mes préoccupations.

Mon atelier Cuisine Durable pour tous au Danube Palace. Novembre 2019

J’ai
animé
dans
notre
arrondissement un atelier de
cuisine végétale, de saison et
savoureuse. C’était en novembre
2019 au Danube Palace. Au menu :
tajine aux champignons et kakis.
L’objectif : parler ensemble de la
saisonnalité et de l’accessibilité des
produits dans le 19ème tout en se
faisant plaisir.

Améliorer la restauration scolaire
sera notre priorité en 2021. Mieux
nourrir nos enfants à l’école, c’est
aussi sensibiliser les familles,
structurer les filières locales
d’approvisionnement et soutenir
plus efficacement nos agriculteurs.
Pour sensibiliser les députés à cet
enjeu, j’organise un Tour de France
des cantines durables. Je leur fais
découvrir les cantines et les projets
alimentaires vertueux de nos
régions.

Le collectif Manger Durable, que
j’anime à l’Assemblée, travaille avec
des
professionnels
de
terrain
engagés
pour
une
meilleure
alimentation
:
associations,
exploitants agricoles, distributeurs,
restaurateurs et entreprises de l’
économie sociale et solidaire.
Ensemble, nous étudions les
solutions qui marchent et qui
méritent d’être diffusées dans le
19ème, comme partout en France.
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J’ai accueilli la cérémonie de diplôme de l’
école solidaire Média Social Food
du chef étoilé Thierry Marx. Février 2020

Pour vous représenter au mieux,
je m’appuie sur vos contributions
et vos témoignages.
C’est collectivement que nous
construisons
des
solutions
ème
adaptées pour le 19
et pour la
France.
Je vous attends nombreux lors
des
prochains
événements
participatifs.
Pour participer dès aujourd’hui:
www.mounirmahjoubi.fr
A très bientôt.
Votre député.

Si vous souhaitez être régulièrement informé, inscrivez-vous sur
www.mounirmahjoubi.fr

