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Comme vous devez le savoir, avec       
David DOUILLET, Ancien Ministre et Député 
des Yvelines, nous avons déposé une 
Proposition de Loi, visant à permettre aux 
personnes handicapées ou aux personnes 
domiciliant une personne handicapée de 
bénéficier d’un prêt à taux zéro pour le 
financement de leur résidence principale. 
 
Si ce texte est directement inspiré des 
difficultés que rencontre quotidiennement 
la courageuse famille de la petite Célia, qui 
vit dans notre circonscription, elle concerne 
près de 2 millions de citoyens à mobilité 
réduite. Le handicap est une épreuve pour 
la personne qui en est victime mais 
également pour son entourage. 
 
Malgré les avancées de la Loi du 25 mars 
2009 pour les personnes handicapées, il 
n’existe pas de réponse pour 
l’aménagement du domicile dont la 
personne est déjà propriétaire. 
 
A ce jour, nous avons réussi à recueillir 128 
co-signatures de Députés UMP et UDI, dont 
celles de plusieurs anciens Ministres tels 
que : Xavier BERTRAND, Christian 
ESTROSI ou encore Eric WOERTH. Je 
regrette qu’aucun Député socialiste ne l’ait 
cosignée. 
 
Mais, il est de notre devoir de continuer 
notre travail et faire en sorte que cette 
Proposition de Loi soit inscrite à l’ordre du 
jour de l’Assemblée nationale. Nous avons 
déjà effectué une demande auprès de 
Christian JACOB, Président du Groupe 
UMP à l’Assemblée nationale, afin qu’il 
soutienne notre démarche. 
 
Nous souhaitons également vous associer 
et lancer une grande campagne de pétition 
populaire pour demander l’inscription de ce 
texte à l’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale.  
 
Nous comptons sur votre soutien pour 
contribuer à améliorer le quotidien des 
personnes souffrant de handicap moteur et 
de leur entourage.  
 
 
Bien fidèlement. 
 
 

 

 

Dans le cadre du Projet de Loi relatif à la Sécurité et à la Lutte contre le 
Terrorisme, j’ai déposé un amendement portant reconnaissance d’un 
statut pour les victimes du terrorisme. 

  
L’objectif était d’accorder aux familles de Vincent DELORY et          
Antoine de LEOCOUR, les deux jeunes originaires de Linselles, enlevés 
par les terroristes d’AQMI et tués au Mali, la reconnaissance que l’Etat 
leur doit. S’inspirant de mon amendement, le Gouvernement a ainsi 

confirmé l’importance d’instaurer une reconnaissance de l’Etat pour les 
familles des victimes du terrorisme et m'a assuré que cette dernière 
s'appliquerait, de façon rétroactive, aux familles victimes de ces 
violences. 
 
L'adoption, à l’unanimité, de cette mesure, est un premier pas pour 
ces familles, qui attendent toujours la levée du secret défense. 
  
Retrouvez mon communiqué de presse sur ce sujet sur www.darmanin.fr 
 

 

 Encore plus d’impôts !  

 

Après la suppression de l’exonération et de la défiscalisation des 
heures supplémentaires, le Gouvernement socialiste continue 

d’assommer les classes moyennes en votant des taxes supplémentaires 
à l’occasion de l’examen du PLF et du PLFSS 2013. 
 
Alors que Jean-Marc AYRAULT avait annoncé que 90% des Français ne 
seraient pas concernés par les hausses de fiscalité, ce sont au 
contraire 100% des Français qui seront touchés de plein fouet avec 
la hausse de la TVA. 

 
Avec le gel du barème sur l’impôt sur le revenu sur les 3 dernières 
tranches, ce sont 16 millions de Français concernés ; le retour sur la 
défiscalisation des heures supplémentaires touche 9 millions de 
Français, ajoutons à cela la taxation de l’épargne salariale (8,8 
millions de personnes visées) et c’est au total 800 euros en moins de 
pouvoir d’achat à la fin de l’année pour les classes moyennes. 

 
Qui peut prétendre que la hausse des taxes sur la bière, du tabac et de 
la redevance audiovisuelle n’impacteront que 10% des Français ? Et quel 
est le message envoyé au peuple quand on inclut dans le plafonnement 
des niches fiscales le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes 
enfants, et pas les investissements en outre-mer, qui ne concernent que 

20 000 ménages. 
 
Enfin, les socialistes n’ont pas hésité à taxer les plus fragiles en 
instaurant une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
(Casa) sur les pensions des retraités : cela concerne plus de 7,5 
millions de retraités à partir du 1

er
 avril  2013. 

 

Vous l’aurez compris : avec la gauche, le matraquage fiscal c’est 
maintenant ! 

 

http://www.darmanin.fr/
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Le travail en commission Les interventions  

de votre député 

  

Les mois d’Octobre et Novembre ont été marqués par l’examen 
à l’Assemblée nationale du budget de la France pour l’année à 
venir. 
 
En Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, nous 
avons notamment étudié les crédits qui seront alloués par l’Etat 
à la culture, à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la 
jeunesse et au sport.  
 
A cette occasion, j’ai présenté mon rapport sur le programme 
« Patrimoines » du Projet de Loi de Finances pour 2013. 
 
J’y dénonce un budget sacrifié puisque le Ministère de la 
culture voit ses crédits amputés de 2,3% et le seul programme 
« Patrimoines » accuse une baisse de près de 10%.  
 
En tant que rapporteur pour avis sur le programme 
« Patrimoines », je partage l’inquiétude des élus locaux et 
des associations de sauvegarde de notre patrimoine. 
 
 
Retrouvez l’intégralité de mon intervention en commission sur www.darmanin.fr 
 

 
 

 

 

En panne d’idées et manquant de courage pour répondre aux 
préoccupations quotidiennes des Français, le Gouvernement ne 
manque cependant pas d’imagination lorsqu’il s’agit de fragiliser 
les fondements de notre société. 

 
Le Parlement va ainsi discuter d’un texte présenté à la demande 
de François Hollande, qui vise à rendre possible le mariage 
homosexuel et l’adoption par des couples homosexuels. 
Alors que le Code Civil mentionne actuellement le père et la 
mère pour l’établissement de la filiation, voilà que les socialistes 
nous proposent maintenant de parler de « parent 1 » et de « 
parent 2 » : triste ambition ! 
 
La proposition des socialistes est grave. Elle touche à ce qu’il y a 
de plus intime et de plus important : la famille. Toujours est-il 
que le Gouvernement se refuse à tout débat sur le sujet et pense 
pouvoir imposer aux Français une telle conception de la famille.  
 
Tout en respectant les choix individuels de chacun, je persiste à 
penser que le plus important n’est pas de consacrer un droit à 
l’enfant mais de sauvegarder les droits de l’enfant.  

 
En cette période de crise, les Français n’ont-ils pas d’autres 
priorités? 

 

Les chiffres marquants 

 71 000 
 
C’est le nombre d’emplois 
menacés par la hausse des 
taxes sur la bière votée dans le 
budget 2013, selon 
l’association des brasseurs de 
France 
 

 7,5 millions 
 
C’est le nombre de retraités qui 
seront touchés par le dispositif 
instaurant une contribution 
additionnelle de solidarité sur 
les pensions de retraites et 
d’invalidité, que vient de voter 
la majorité socialiste 

C’est mon avis 

111 questions écrites posées en 
octobre et novembre soit 222 
depuis le début de la législature 

J’ai interrogé : 

 Le Ministre de l’Intérieur, sur les 
équipements mis à la disposition 
des polices municipales, 

 Le Ministre du Dialogue social, sur 
les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), 

 La Ministre des Affaires sociales et 
de la santé sur la suppression du 
forfait applicable au versement des 
cotisations sociales pour les 
emplois à domicile. 

 

Retrouvez l’intégralité de mes questions sur le 
site de l’Assemblée nationale  

http://www.darmanin.fr/

