
LA LETTRE DU 
Député

EDITO

séance, en commission et sur les différents sujets qui font notre actualité.

La nouvelle législature s’est ouverte par une session extraordinaire qui a débuté 
le 3 juillet dernier. Cette session a été marquée par l’adoption de mesures irres-
ponsables et néfastes pour notre pays : une augmentation massive des impôts 
(plus de 7 milliards d’euros) qui frappe essentiellement les classes moyennes. 
Au lieu de mener une politique courageuse de réduction des dépenses publiques, 
les socialistes ont préféré opérer un véritable matraquage fiscal. Ces premières 
mesures sont inquiétantes pour l’avenir de notre pays et pour la compétitivité 
de nos entreprises.

J’ai siégé sans interruption à l’Assemblée durant tout ce mois de juillet pour por-
ter la parole des classes moyennes et des entrepreneurs qui participent, concrè-
tement, à l’emploi et la croissance de notre pays. Vous pouvez compter sur mon 
énergie pour vous défendre.

Bien fidèlement et bonne lecture.

    Gérald Darmanin

LE THEME DU MOIS
Le 5 juillet dernier, la FIFA a pris la 
décision d’autoriser le port du voile 
durant les matches internationaux 
de football féminin. 
Cette décision est contraire au prin-
cipe de laïcité, et met donc à mal une 
des valeurs fondamentales de notre 
République.
C’est pourquoi, dès le lendemain, j’ai 
écrit à Valérie Fourneyron Ministre 
des Sports, afin de lui demander 
de prendre une position claire pour 
interdire le port du voile sur les ter-
rains de football de notre pays. Face 
à son absence de réponse, je l’ai de 
nouveau interpellée lors des ques-
tions au Gouvernement du 11 juillet. 
Sa réponse n’a malheureusement 
pas été à la hauteur des enjeux : elle 
n’a pas énoncé clairement la position 
de la France sur le port du voile dans 
les manifestations sportives.

Retrouvez la vidéo de mon intervention 
sur le site : www.assemblee-nationale.fr

EN SEANCE

Pendant plus d’une semaine, nous avons discuté dans 
l’hémicycle sur le Projet de Loi de finances rectificative 
pour 2012. Ce texte, composé de 30 mesures, consiste 
en un véritable retour en arrière fiscal avec l’annulation 
de mesures phares votées par la précédente majorité. 
Tout d’abord, il supprime la TVA anti-délocalisation 
qui devait entrer en vigueur en octobre prochain. Cette 
mesure avait pour objectif d’alléger massivement le 
coût du travail pour éviter les délocalisations et sau-
vegarder nos emplois comme l’ont fait les Allemands.
De plus, les socialistes ont également abrogé la défiscalisa-

tion des heures supplémentaires qui permettait à plus de 9 
millions de Français de gagner en moyenne près de 450 eu-
ros supplémentaires tous les mois. C’est une atteinte grave 
au pouvoir d’achat.
Enfin, ce texte supprime le droit de timbre de 30 euros, 
instauré en 2011, pour les bénéficiaires de l’Aide Médicale 
d’Etat. Ainsi, les étrangers en situation irrégulière seront les 
seuls, en France, à ne pas contribuer à l’effort de participa-
tion à leur couverture sociale. C’est pourquoi, j’ai déposé de 
nombreux amendements sur ce texte qui augmente massi-
vement les impôts pour les classes moyennes sans proposer 
un seul euro d’économie de dépense publique.
Au cours de cette session extraordinaire, nous avons égale-
ment étudié deux autres textes : un Projet de Loi sur le har-
cèlement sexuel, qui a été adopté mercredi 25 juillet, ainsi 
qu’une Proposition de Loi relative à l’abrogation de la Loi re-
lative à la majoration des droits à construire.

Cher(e)s ami(e)s,

Par cette lettre d’information mensuelle, comme 
je m’y étais engagé, je souhaite vous tenir au cou-
rant de mon action à l’Assemblée Nationale. Ainsi, 
chaque mois, je vous enverrai « La lettre du Député » 
afin de vous informer de mes prises de position en 
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EN COMMISSION

Le mois de juillet a été très riche 
en auditions pour la Commission 
Affaires culturelles et Education 
à laquelle j’appartiens. En effet, 
pas moins de 5 ministres ont été 
auditionnés par notre Commis-
sion, notamment Madame Valérie 
Fourneyron, Ministre des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Education po-
pulaire et de la Vie associative.
Lors de cette audition, le mardi 17 
juillet, j’ai été désigné pour être l’ora-
teur du Groupe UMP. A cette occasion, 
j’ai pu interroger le Ministre sur la 
politique sportive du Gouvernement

et sur ses engagements en faveur de 
la jeunesse et de la vie associative. 
Ainsi, nous avons évoqué les ques-
tions relatives aux infrastructures 
sportives, à la gouvernance du sport 
professionnel et sur les engagements 
du Gouvernement en faveur du sport 
pour tous. Il faut d’ailleurs rappeler 
que le programme de François Hol-
lande ne comptait qu’une seule pro-
position concernant le sport. 
Vous pouvez lire le compte-rendu inté-
gral de l’audition sur le site : www.assem-
blee-nationale.fr

Au sein de la Commission Affaires 
culturelles et Education, j’ai été dé-
signé rapporteur pour avis du pro-
gramme « patrimoines » dans le 
cadre du Projet de Loi de finances 
pour 2013 qui sera débattu à l’Au-
tomne et qui évoquera les questions 
de démocratisation de la culture.

LES CHIFFRES

7 MILLIARDS D’EUROS

C’est le montant des augmentations 
d’impôts votées par la gauche dans 
le cadre du Projet de Loi de finances 
rectificative pour 2012.

9 MILLIONS

C’est le nombre de Français qui bé-
néficiaient de la défiscalisation des 
heures supplémentaires et qui se-
ront privés de cette ressource sup-
plémentaire.

MES INTERVENTIONS

En voici quelques-unes:

- J’ai demandé au Ministre délégué 
en charge de la Formation profes-
sionnelle ce que le Gouvernement 
comptait faire pour améliorer les 
conditions de vie des apprentis.
- J’ai interrogé la Ministre de la Jus-
tice pour savoir quel était le bilan 
des peines plancher.
- J’ai interrogé la Ministre déléguée 
en charge de la Décentralisation afin 
de connaître la position du Gouver-
nement sur la possible suppression 
des départements.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de mes 
questions sur le site : www.assemblee-na-
tionale.fr

31 questions écrites posées 
entre le 25 juin et le 31 juillet

FOCUS

ses collaborateurs, d’un montant de 7000€.

L’enveloppe des frais de mandat sert à payer la permanence, l’organisa-
tion de réunions, les fleurs ou coupes pour les différentes manifestations 
et, dans mon cas, une partie de mes collaborateurs, car l’enveloppe ser-
vant à les rémunérer est très insuffisante. En effet, être collaborateur 
demande du temps et des compétences pour aider le Député à accom-
plir sa mission. Il l’aide quotidiennement à suivre l’actualité, amender 
ou proposer des lois, contrôler l’action du Gouvernement, et surtout 
répondre aux attentes des habitants.

C’est pourquoi, je propose que l’on divise par deux le nombre de Dé-
putés mais qu’on augmente par deux leurs moyens pour recruter des 
collaborateurs, comme au Sénat américain par exemple.

Rendez-vous sur mon site www.darmanin.fr pour lire l’intégralité de l’article

Assemblée Nationale 
3, rue Aristide Briand - 75355 PARIS 07 SP

gdarmanin@assemblee-nationale.fr

Permanence parlementaire
101, avenue de la Fin de la Guerre - 59200 TOURCOING

permanencegdarmanin@hotmail.fr

Je souhaitais évoquer, ce mois-ci, les moyens mis 
à la disposition des Députés. Le Député bénéfi-
cie de trois enveloppes, en net : une indemnité 
de parlementaire (son salaire), environ 5800€, 
une enveloppe pour ses frais de mandat, à peu 
près 6000€, et une enveloppe pour rémunérer 

www.darmanin.fr


