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Depuis un an, en portant la voix de la Narbonnaise à Paris mon 
action a permis:  
Faire adopter par l'Assemblée en première lecture une 
meilleure traçabilité du vin pour défendre nos productions 
locales • Assurer le maintien du tribunal de Narbonne et de 
ses effectifs de magistrats • Faciliter la diversification 
touristique de nos domaines • Rendre éligible  Narbonne au 
plan "Revitalisation des Centres-Villes” (5 milliards en 5 ans) • 
Renforcer la lutte contre l'habitat indigne • Augmenter de 
150% le budget de subvention de l'Etat pour les projets 
d'équipement des communes rurales audoises...

1an d’actions à votre service !
"Un an... Il y a tout juste un an vous 
m'accordiez votre confiance pour 
vous représenter à l'Assemblée 
Nationale.  
Engagé au sein de la majorité 
présidentielle, j'ai pu participer aux 
projets de réformes nationales  sur 
lesquelles je m’étais engagé devant 
v o u s . R e p r é s e n t a n t d e l a 
Narbonnaise, j'ai pu également 
défendre, sans esprit partisan, les 
intérêts de toutes et de tous pour 
notre territoire.  
Tel est l'engagement que j'avais 
pris auprès de vous et que je n'ai eu 
de cesse de mettre en oeuvre ces 
douze derniers mois ! "

Alain Perea, Votre député

Un an déjà...
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J'ai toujours dit que je ferai 
entendre la voix de l’Aude à 
Paris et non l'inverse !  
Je me bats, j 'essaie de 
conva incre un à un les 
Ministres et les Députés... et, 
à la fin, le travail paie! 
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Avec la majorité, nous nous sommes engagés devant les Français...  
Depuis un an, nous agissons pour réformer la France! 

On s'est engagé : on le fait !  

Dédoublement des classes CP et CE1 en zones d’éducation 
prioritaires • Augmentation du taux d’enseignants en zone rurale 
• Scolarité obligatoire à 3 ans • Fin du tirage au sort pour 
l’accès à l’enseignement supérieur • Création d’un Pass Culture 
de 500€ pour tout les jeunes de 18 ans • Suppression de la 
cotisation Sécurité sociale étudiante de 217 € et rattachement au 
régime général • Favoriser la formation et l’apprentissage pour 
lutter contre le chômage de masse...

Augmentat ion de l ’a l locat ion Adultes 
Handicapés de 10% d’ici 2019 • Lancement du 
Plan Autisme • +11 000 assistantes de vie 
scolaire pour accompagner les enfants 
handicapés en milieu scolaire • Plan 
d’urgence de 170 millions pour les EPHAD, 
première pierre d’une réforme plus large • 
Création de 50 000 hébergements d’urgence 
pour lutter contre le sans-abritrisme…

Réduction de l’usage de pesticides et 
interdiction des pesticides tueurs d'abeilles • 
Encourager une agriculture bio • Renforcer la 
traçabilité des aliments et l'information du 
consommateur • Mieux rémunérer les 
agriculteurs pour leur travail en encadrant la 
fixation des prix d’achat de la grande 
distribution • Fin de l’exploitation des 
énergies fossiles d’ici 2040...

Fin du régime spécial des retraites des Députés • Interdiction des emplois familiaux • 
Suppression de la réserve parlementaire • Peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en 
cas de condamnation pénales infamantes • Contrôle systématique de la situation fiscale des 
parlementaires …

Fin du RSI • Favoriser les accords d’entreprise dans les PME/TPE • Relever le seuil d’activité des micro-entreprises • 
Droit à l’erreur dans les relations avec l’administration • Rendre l’assurance chômage accessible aux entrepreneurs 
et aux démissionnaires • Encadrement de la directive européenne sur les travailleurs détachés • Baisse pour les PME 
de l'impôt sur les sociétés •  Baisse de l'imposition sur l'investissement dans les PME...

Libérer le travail et donner envie d’entreprendre 

Renforcer la lutte contre le terrorisme • Mise en place 
d’une police de sécurité du quotidien • Augmentation 
du budget du ministère des armées et de l’intérieur 
pour plus de moyens et plus d’effectifs • Accélération 
des traitements des demandes d’asile • Mieux intégrer 
et accompagner ceux que nous accueillons…

Mieux protéger nos concitoyens et 
maitriser une immigration adaptée  Un milliard d'euros supplémentaire pour l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine dans les quartiers 
sensibles • Déploiement de la 4G sur l’ensemble du 
territoire national d’ici 2020 • Plan « Actions Cœur de 
Villes » pour les centres-villes de 5 milliards d'euros sur 
5 ans • 10 millions d’euros par jour pendant 10 ans 
pour rénover le réseau ferré français ...  

 Réussir le pari de la solidarité Favoriser l'éducation et corriger les inégalités 
sociales à la racine

Combattre les inégalités territoriales

Moraliser la vie publique

Baisse des charges salariales pour augmenter le salaire net • Augmentation du minimum vieillesse • Suppression 
progressive de la taxe d’habitation pour tous • Reste à Charge Zéro sur les frais d’optique, de prothèses dentaires et 
auditives • Augmentation du chèque énergie  pour les foyers modestes...

Accroitre le pouvoir d'achat  

Mieux rémunérer les agriculteurs 
et préserver l'environnement
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Favoriser l'éducation et corriger les inégalités 
sociales à la racine
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Mieux rémunérer les agriculteurs 
et préserver l'environnement

Combattre les inégalités territoriales

Moraliser la vie publique


