LE MAGAZINE PARLEMENTAIRE
Un député engagé à vos côtés !

Julien AUBERT

UN DÉPUTÉ AU SERVICE
DE NOTRE TERRITOIRE
Avec mon suppléant Claude Melquior, je suis heureux de vous présenter en
quelques pages le résultat de deux années de travail.
Même s’il est évidemment impossible de tout recenser, nous avons fait le choix
de mettre en avant quelques dossiers symboliques, en circonscription ou au
Parlement, qui témoignent de la philosophie de mon action parlementaire.

Julien AUBERT
MANDATS
Votre Député
5ème circonscription de Vaucluse
Votre Conseiller régional
Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur

FONCTIONS
Membre du Conseil Stratégique
de Les Républicains
Depuis octobre 2019
Secrétaire Général Adjoint en charge
de la formation Les Républicains
De décembre 2017 à octobre 2019
Vice-président du Groupe
Les Républicains à l’Assemblée nationale
De juin 2017 à juillet 2019
Président d’Oser la France
Mouvement national gaulliste, populaire et patriote

ASSEMBLÉE NATIONALE
Commissions
- Finances (commission permanente)
Soucieux de l’utilisation efficace de vos impôts
- Enquête sur les énergies renouvelables
et la transition énergétique (Président)
- Enquête sûreté nucléaire (Vice-Président)
- Enquête sur l’alimentation industrielle
Mission d’information
- Usages des bloc-chaines (Président)
Groupes d’études
- Filière industrielle énergétique (Président)
- Énergies vertes (Vice-Président)
- Parcs nationaux et régionaux (Secrétaire)
- Enjeux de la ruralité
- Trufficulture
- Vigne, vin et oenologie
- Numérique et intelligence artificielle
twitter.com/julienaubert84
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facebook.com/JulienAubert.fr

Avec énergie, je me bats pour le développement économique des territoires
ruraux, qu’il s’agisse d’aider des entreprises en difficulté, d’alléger les coûts
du travail pour nos exploitations agricoles ou bien de défendre nos services
publics, menacés par une logique comptable, souvent court-termiste. J’essaie
de corriger la vision « parisienne » du gouvernement comme cela fut le cas sur
le sujet des 80km/h qui a illustré le décalage entre Paris et la province.
Selon moi, l’Etat manque d’une vision d’aménagement du territoire et nous
risquons de le payer très chèrement dans les années à venir, qu’il s’agisse de
santé, de qualité de vie ou d’éducation. Je me suis battu pour l’installation
des maisons de santé de Saint Christol et des Beaumettes qui permettront
de garantir une offre de soins dans ces territoires ruraux. Également, j’ai
fait de la lutte contre les fermetures de classes une priorité: nos écoliers ne
doivent pas souffrir de la politique gouvernementale qui vise à habiller Pierre
pour déshabiller Paul. J’ai aussi interpellé le PDG d’Orange sur le service
téléphonique en Vaucluse et me réjouis qu’il se soit engagé par écrit à venir
dans le département.
Je suis aussi mobilisé sur les sujets de protection des consommateurs et
d’environnement, comme vous pourrez le constater dans l’encart sur mon
étude concernant le compteur linky, ou encore de pouvoir d’achat. Enfin, je
suis sensible à la protection de notre patrimoine et je me suis particulièrement
investi pour sauver l’Abbaye de Sénanque.
J’espère que ce journal retiendra votre attention et je me tiens à votre
disposition si vous souhaitez me rencontrer pour évoquer un sujet qui vous
tient à cœur.
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Moyenne des autres députés de Vaucluse

Propositions de loi écrites

Source : NosDéputés.fr
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ÉCONOMIE

CONSERVER NOTRE
INDÉPENDANCE
ÉNERGÉTIQUE

PROTÉGER NOS EMPLOIS
Le Gouvernement envisageait la suppression du dispositif
d’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs saisonniers
en milieu agricole, plus connu sous l’acronyme TODE (travailleurs
occasionnels, demandeurs d’emplois), pour le remplacer par un
allègement généralisé. Le secteur agricole sortait perdant de cette
transformation. En vaucluse, où l’agriculture joue un rôle majeur,
cette décision aurait lourdement impactée l’activité agricole.
DISPOSITIF TODE EN CHIFFRES DANS LE SEUL VAUCLUSE :
38 000 contrats concernés chaque année en Vaucluse
33 millions d’euros d’allègement pour les agriculteurs
L’opposition a réussi à faire inﬂéchir ce projet : avec Jean-claude
BOUCHET, nous étions les seuls députés de Vaucluse en séance pour
mener cette bataille. Je suis heureux d’avoir contribué à défendre
nos agriculteurs grâce à cette mesure, adoptée par 61 voix contre 60 :
MA VOIX COMPTE !
Le secteur hydroélectrique en chiffres : 12% du mix électrique, génère
1,5 milliard € de recettes publiques et emploie 30 000 personnes.
Je me suis opposé au Gouvernement qui vient d’ouvrir discrètement une
négociation à ce sujet avec Bruxelles. L’ouverture à la concurrence de
ce secteur stratégique au plan économique, social, environnemental et
de sécurité, ﬁnancé de longue date par les Français, est dangereuse et
irrationnelle !
J’ai donc lancé une initiative transpartisane, en avril 2019, avec
d’autres députés, en déposant une proposition de résolution aﬁn
de sauver les barrages hydroélectriques de la politique de libreconcurrence européenne.

ETRE UTILE AU TERRITOIRE :
«SNE PREMIER» À APT
Après avoir été alerté en urgence par les représentants
des salariés de l’entreprise SNE PREMIER à Apt,
concernant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, j’ai immédiatement saisi la Région aﬁn qu’elle
accompagne rapidement les repreneurs.
La médiation entre les différents acteurs lors d’une réunion organisée à
mon initiative à la Sous-Préfecture d’Apt en décembre 2018, a porté ses
fruits puisqu’un repreneur s’est engagé, alors que la situation était dans
l’impasse depuis près de deux ans ! 15 emplois directs ont ainsi été sauvés
et autant d’emplois indirects pour le plateau d’Apt.
Une belle victoire pour les salariés, pour leur famille
et pour notre territoire !
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S’OPPOSER AU RECUL
DES SERVICES PUBLICS
La décision du Gouvernement de céder Aéroports
de Paris a un opérateur privé est un non-sens : on
vend un actif stratégique pour combler le déﬁcit, ce
qui n’est pas de bonne gestion. De plus, on risque de
déposséder les Français de province du service public
aérien. Au Royaume-Uni, la privatisation des aéroports a ainsi provoqué
la disparition des petites lignes de proximité, l’opérateur réservant
les créneaux d’atterrissage et de décollage aux grandes compagnies
étrangères longs-courriers car les touristes en transit font fonctionner les
boutiques de l’aéroport
J’ai donc signé, en avril 2019, le projet de résolution visant à
soumettre sa privatisation au référendum : vous devez pouvoir
donner votre avis sur la vente ou non du service public national
des aéroports de Paris ! Vous pouvez désormais vous exprimer sur :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

D É F E N D R E NOTRE
AGRICULTURE

P O U V O I R D ’ A C H AT
COMMISSION D’ENQUÊTE ÉNERGIE
ET POUVOIR D’ACHAT

45% Augmentation du prix
de l’électricité en 10 ans

60% Augmentation du prix
du gaz en 10 ans

Augmentation du prix de
l’essence en 9 ans

Les agriculteurs vauclusiens souffrent d’une double
concurrence au sein de l’Union Européenne : une maind’œuvre moins chère dans les autres pays de l’UE, une
réglementation trop lourde en France.

SUR LA FILIÈRE CERISE DONT LE VAUCLUSE
EST LE 1ER PRODUCTEUR EN FRANCE :
Je suis depuis 2012 aux côtés de nos producteurs qui souffrent de
l’interdiction du diméthoate en France, seul produit phytosanitaire
qui permettait de lutter efficacement contre la mouche de la cerise
(Drosophila suzukii).
En avril 2019, j’ai rencontré le Ministre de l’Economie, Bruno le
Maire, afin de mettre en place des mesures de soutien pour la filière
agroalimentaire de cerise blanche (Apt) confrontée à la baisse de
rendement observée en 2018. J’ai par ailleurs visité l’IRSEA à APT, un
institut de recherche privé qui s’est développé depuis 25 ans. Le site
dispose, entre autres, de laboratoires où l’on étudie comment lutter
contre les parasites : la drosophile suzukii, la tique, la cicadelle, la
mouche de l’olive... Certaines découvertes, dans le domaine de la
phéromonologie, ont conduit à la commercialisation de produits
utilisables par l’homme, 100% d’origine naturelle.

Pour le savoir j’ai demandé la création
d’une Commission d’enquête sur la transition énergétique et sur l’argent
prélevé pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le rapport est
attendu pour septembre 2019.
ÉLU PRÉSIDENT DE CET TE COMMISSION D’ENQUÊTE,
J’ENTENDS BIEN RÉPONDRE AUX 3 QUESTIONS SUIVANTES :
Pourquoi prélever plus de 50 milliards aux Français alors que moins
d’une dizaine va à la transition énergétique ?
Pourquoi multiplier les éoliennes qui, en se substituant au nucléaire,
ne décarbonent pas l’économie, ne créent pas d’emplois en France et
détériorent nos paysages ?
Que faut-il faire pour agir efficacement pour la planète ?

PERMETTRE A TOUS
DE VIVRE DIGNEMENT
Le Vaucluse est le 7ème département le plus pauvre de
France et un Vauclusien sur cinq vit sous le seuil de
pauvreté, selon l’Insee.
La crise des « Gilets jaunes » a révélé la grande difﬁculté de nombreux français
à disposer d’un revenu leur permettant de vivre dignement. Ouvrons les yeux :
le pouvoir d’achat des Français s’est dégradé.
Pour tous ceux qui ont du mal à boucler leur ﬁn de mois et pour nos
seniors qui ne peuvent plus vivre dignement après une vie de labeur,
j’ai déposé en mai 2019, une proposition de loi ayant pour objectif de
prendre en compte les notions de « dépenses pré-engagées ».

SUR LA FILIÈRE FRAISE DONT LE
VAUCLUSE EST LE 3ÈME PRODUCTEUR :
La concurrence espagnole avec ses prix ultras agressifs a fait réagir nos
producteurs en 2019.
J’ai demandé à Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture, de
prendre en urgence des mesures anti-dumping, ce qui a été fait. Mon
action a porté ses fruits !

Ces dépenses, liées au logement, aux énergies, aux assurances,
etc..., peuvent représenter jusqu’à 60% du revenu disponible pour
les personnes en situation de précarité. J’ai proposé que ce revenu
disponible ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté aﬁn de protéger
ceux qui sont dans le besoin.
À votre écoute, j’ai construit cette proposition de loi avec certains
d’entre vous. Merci d’avoir partagé avec moi vos expériences.
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SOCIÉTÉ
SOUTENIR NOS POMPIERS,
SUSCITER DES VOCATIONS
Chiffres 2017 du Ministère de l’Intérieur : seulement 248 000 sapeurspompiers pour 4 600 000 interventions.
EFFECTIF : 79% volontaires, 16% professionnels et 5% militaires
Face à une véritable crise des vocations chez les
volontaires, j’ai déposé en mars 2019, une proposition de
loi aﬁn de renforcer l’engagement au sein des forces de
sapeurs-pompiers.
Les effectifs de volontaires restent insuffisants alors qu’ils demeurent
le pilier de notre modèle de sécurité civile. Leur courage et leur sens du
devoir forcent notre admiration. Ils nous protègent parfois au péril de leur

vie. Les temps troublés que nous vivons font de la sécurité nationale et de
la protection des populations civiles un enjeu majeur. Il est important de
donner envie aux nouvelles générations de s’engager.
MES PRINCIPALES PROPOSITIONS :
Protégeons notre modèle de secours français basé sur le volontariat
face à la jurisprudence européenne qui prévoit d’en faire des salariés.
Accordons leur un statut juridique stable et protecteur.
Face aux agressions qui se multiplient, renforçons le délit d’outrage à
leur encontre. #TouchePasAMonPompier
Revalorisons financièrement leur engagement.

PROTÉGER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Face aux squatteurs et aux cas de violation de domicile et d’occupation des biens
immobiliers, j’ai proposé une loi relative à la défense du droit de propriété, en février
2018. Je me suis inspiré de plusieurs cas réels, constatés à Carpentras ou à la résidence
Jaubert (Pertuis). Après plusieurs mois de combat et bien que la majorité ait enterré ma proposition
au Parlement, j’ai re-déposé, en mars 2019, une proposition de loi améliorée sur le sujet aﬁn :
De défendre le droit de propriété en créant un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.
D’accélérer et de rendre obligatoire exécution des décisions de justice et l’expulsion des
squatteurs, en recourant à la force publique si nécessaire.

DÉMOCRATISER 			
LA RÉPUBLIQUE
À l’écoute des gilets jaunes et bien avant le Gouvernement, j’ai lancé,
avec OSER LA FRANCE, un Cahier de Doléances électronique.
J’ai demandé, via une proposition de loi de décembre 2018, un
référendum d’initiative partagée (RIP) plus démocratique :
Abaissement du seuil de 4,5 millions d’électeurs à 426 305 qui
peuvent être à l’initiative du Référendum d’Initiative Partagé.
Rejet express des deux assemblées aﬁn d’éviter tout blocage
parlementaire
Organisation d’un référendum dans les 2 mois Le gouvernement
s’est inspiré de mon travail puisqu’il a proposé en mai 2019 un projet
allant dans la même direction.

Je ne me résoudrai pas à baisser les
bras, tant que l’injustice consistant à
laisser des propriétaires totalement
désarmés face aux squatteurs et
locataires indélicats persistera. Nous
devons accélérer les procédures pour
récupérer au plus vite les logements
squattés !

RELAYER LES ATTENTES
DE LA SOCIÉTÉ
L’arrivée du Compteur LINKY a provoqué des inquiétudes
de la part des citoyens de la circonscription sur l’impact
sanitaire (ondes), certains s’opposant à la pose de ce
compteur.
Face à vos questionnements, j’ai demandé, dès 2017 et à deux reprises, à
ENEDIS, des éclaircissements, en m’appuyant sur les collectifs de citoyens :
les réponses d’ENEDIS ont été analysées par ces derniers. Ce travail s’est
conclu à l’Assemblée nationale, où j’ai dans le cadre du groupe d’études
« enjeux économiques de la ﬁlière industrielle énergétique » (dont je suis
le président) organisé des table-rondes. ENEDIS, médecins, juristes et
associations du Vaucluse opposées à Linky y étaient représentés.
J’ai proposé, en juillet 2018, au Ministre de la transition écologique,
des solutions permettant de répondre à cette gronde :

Vous avez été plus de 100 personnes à débattre pendant plus de 2h30 lors
de la rencontre que j’ai organisée en février 2019, à Caromb. Impôts et
dépenses publiques : la synthèse de nos échanges est disponible sur le site
www.oserlafrance.fr.

La possibilité de refuser le compteur pour des raisons médicales,
notamment l’électrosensibilité

Tout ne doit pas se décider à Paris ; je crois avant tout en l’intelligence
des citoyens et des territoires.

La réalisation d’une étude d’impact sur notre santé pour certains
appareils.
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METTRE FIN À
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

SERVICES PUBLICS

De nombreuses communes de ma circonscription
connaissent régulièrement des problèmes de téléphone
et d’internet. Nous devrions pourtant toutes et tous avoir
accès aux moyens de communication numériques ﬁxes et
mobiles !
Aﬁn que vous ne soyez pas limités ou empêchés dans vos activités (du fait
de l’emploi indispensable d’internet ou du téléphone), j’ai interpellé, en
novembre 2018, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, lors d’une commission
à l’Assemblée nationale. Un citoyen n’a pas à passer par son député pour
obtenir le rétablissement du téléphone !
Le PDG d’Orange a depuis donné ses instructions et a pris
l’engagement de venir s’assurer du résultat en Vaucluse.

SAUVEGARDER LA JUSTICE
DE PROXIMITÉ : IMPACT À
CARPENTRAS
Dans le cadre du projet de réforme de la justice, la
majorité gouvernementale a voté la fusion des tribunaux
d’instance et de grande instance.

RELEVER LE DÉFI DE LA
MOBILITÉ : GARE DE PERTUIS
NON À LA FERMETURE DE LA GARE DE PERTUIS
Opposé à la fermeture de la ligne TER Marseille-Aix-Pertuis, j’ai signé,

En avril 2018, j’ai interpellé Nicole Belloubet, Ministre de la justice lors des
questions au gouvernement: en dénonçant une réforme qui déshumanise,
déjudiciarise la justice et va entrainer la création de déserts judiciaires. J’ai
participé aussi à de nombreuses manifestations aux côté des avocats et de
citoyens, inquiets pour leurs territoires.

dès octobre 2017, la pétition demandant son maintien. J’ai défendu

Le discours officiel du gouvernement parle de spécialisation et non de
fermeture. La réalité est que cette mesure va entrainer une perte de
compétences. Les tribunaux vont être vidés de leur substance: c’est la ﬁn
de la justice de proximité. A l’image de ces maternités que l’on transforme
en centres périnataux, nos tribunaux du futur seront des « tribunaux de
papier ». Nous devons conserver une justice proche des concitoyens.

vitale pour notre territoire. La SNCF se moque de nous ! Elle a demandé

Le Gouvernement n’a pas à faire des économies sur le dos des justiciables.

aurait de graves conséquences pour les usagers !

les intérêts pertuisiens, en alertant notre Président de Région, Renaud
Muselier, ainsi que Guillaume Pepy, Président de la SNCF, à ce sujet.
Je ne me ferai jamais à l’idée que cette ligne ferme, parce qu’elle est
un surcoût de 850 000 euros/an à la Région pour maintenir un service
minimum durant les travaux ! C’est inacceptable !
Je continuerai, sans relâche, à défendre nos services publics de
proximité. Ils font partie des biens communs essentiels. Leur recul

AGIR POUR QUE L’OUVERTURE DU RAIL
N’ISOLE PAS LES TERRITOIRES RURAUX
La privatisation du secteur
ferroviaire en Europe a déjà
entraîné la suppression de
certaines gares de proximité jugées trop peu
rentables. La réforme de la SNCF, proposée
par la gouvernement, va encore renforcer un
sentiment d’abandon dans les territoires
ruraux.
Alors même que le groupe Les Républicains à
l’Assemblée nationale a voté pour cette réforme
en avril 2019, j’ai fait un choix différent.

N’ayant aucune garantie sur le maintien des
dessertes non rentables et des petites lignes,
j’ai voté contre, d’autant que la réforme
n’englobait pas la question des régimes
spéciaux. Le train est plus qu’un moyen de
transport : il nous permet, de voyager, de
travailler, de rendre visite à nos proches, etc.
Il connecte nos territoires, leur permet de vivre
et de se développer.

POUR DES TRANSPORTS DE QUALITÉ :
De plus en plus de TGV sont désormais remplacés
par des OUIGO, notamment sur la ligne MarseilleAvignon-Paris, pour lesquels les abonnements
SNCF ne sont pas valables. Cette politique du
«low-cost» se fait au détriment de l’usager et
sans aucune concertation. Saisi par le collectif
des usagers du rail à Grande Vitesse AvignonMarseille, j’ai demandé au PDG de la SNCF, de
mettre en place très rapidement des solutions
afin de remédier à cette situation.
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CRESP
Delphine

INARD
Gaëtan

RICHARD
Mireille

HULIN
Bernard

Assistante parlementaire

Assistant parlementaire

Secrétaire

Chargé de mission

Suivi des dossiers locaux,
régionaux, programmation de
l’agenda et coordination de
l’équipe.

Suivi des affaires parlementaires, dossiers nationaux, préparation des
séances.

Accueil téléphonique,
prises de rendez-vous et
relations avec les militants.

Chargé de l’organisation
et des déplacements.

REJOIGNE Z-NOUS !

Membre du Conseil
S tratégique

LES RÉPUBLICAINS
Refondons la droite

www.republicains.fr

Président

Président d’honneur

OSER L A FRANCE

RASSEMBLEMENT
BLEU L AVANDE

Un mouvement national,
gaulliste et populaire

www.oser lafrance.fr

Association de soutien dans
le dépar tement de Vaucluse

www.julienauber t.fr/RBL
Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP
01 40 63 05 59
julien.aubert@assemblee-nationale.fr

Permanence parlementaire
202 avenue du Mont Ventoux - BP 70045
84200 CARPENTRAS
04 90 67 94 12
contact@julienaubert.fr
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