Votre député de Vaucluse

JULIEN AUBERT

2017 - 2022

5 ANS D’ACTIONS ET DE PROJETS AU SERVICE DES VAUCLUSIENS

On fait le bilan !

À l’Assemblée nationale et dans le
Vaucluse, mon action en images
et en chiffres !

Justice sociale, éducation,
sécurité, pouvoir d’achat,
emplois...

Découvrez toutes les actions que
j’ai portées pour vous !

PORTER VOTRE VOIX

Chaque jour
Chères Vauclusiennes, chers Vauclusiens,

En 2017 vous m’avez renouvelé votre confiance en m’accordant un
nouveau mandat pour vous représenter à l’Assemblée nationale. Je l’ai
fait dans le travail, la droiture et la proximité.
Les turbulences de ces dernières années n’ont fait que renforcer mes
convictions et j’ai constaté les limites du «nouveau monde» promis par
Emmanuel Macron.
Les crises successives qui ont émaillé ce quinquennat n’ont pas épargné
les Vauclusiens : qu’il s’agisse des zones de non-droit dans nos cités
(avec l’assassinat d’Éric Masson) ou bien des fermetures administratives
de commerces relégués à l’arbitraire catégorie de « non-essentiels »
en passant par les contraintes venues d’en haut qui pèsent sur notre
agriculture.

Vice-Président du Groupe Les Républicains
Commissions :
Finances (commission permanente), soucieux de
l’utilisation efficace de vos impôts
Enquête sur les énergies renouvelables et la
transition énergétique (Président)
Enquête sur la sûreté nucléaire (Vice-Président)
Enquête sur l’alimentation industrielle
Enquête sur la gestion de la crise Covid-19

Mission d’information :
Usages des chaînes de blocs (Président)

Groupes d’études :
Président du groupe d’études «Enjeux économiques
de la filière industrielle énergétique »
Vice-Président du groupe d’études «Énergies
vertes»

Il n’y a cependant aucune fatalité. C’est pourquoi j’ai porté votre voix
en hémicycle pour vous défendre efficacement, comme en témoigne
ma proposition de loi d’extension du délit d’entrave aux missions de
service public pour sanctionner plus efficacement l’emploi de menaces
ou de violences dans le but de faire pression sur des enseignants, des
professeurs, ou des membres du personnel soignant, proposée après
l’assassinat de Samuel Paty. Mon idée a été reprise telle quelle par le
gouvernement.
La récompense que je tire de ces dix ans de mandature, c’est votre
soutien et votre confiance. C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir
à nouveau aller à votre rencontre après que la crise Covid nous a
beaucoup éloignés.
Ce bulletin de fin de mandat rend compte non-exhaustivement du
travail accompli durant ces dernières années, à la fois par moi-même et
par le groupe LR auquel j’appartiens.
En vous assurant de ma motivation, demeurée intacte, et en vous
remerciant pour la confiance accordée,

Julien AUBERT

et Vice-Président du groupe Les Républicains

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Je salue la détermination, la
force de travail et l’implication
sans faille de Julien Aubert pour
défendre au mieux ses électeurs et
son territoire durant ces 5 dernières
années à l’Assemblée nationale »

Damien Abad

Président
Les Députés Les Républicains

Député de Vaucluse

CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS

À l’Assemblée nationale
POUR PROTÉGER VOTRE LOGEMENT
Je lutte depuis six ans pour faire valoir le droit de propriété et rendre leur
tranquillité aux victimes de locataires indélicats ou de squatteurs. C’est l’objet
de deux propositions de loi que j’ai déposées, dont une visant à créer
un délit d’appropriation du bien d’autrui avec comparution immédiate.
Une première victoire : le gouvernement, tardivement réceptif à mes alertes,
a récupéré une partie de mes propositions en 2020 en alourdissant les peines
pour les squatteurs. Il faut désormais qu’il accepte de discuter de l’intégralité
de mon dispositif ! En attendant c’est sur le terrain que j’agis aussi, en
accompagnant les victimes de locataires indélicats, comme à Apt où j’ai pu
aider à faire aboutir une procédure d’expulsion à la fin de l’année dernière.

POUR DEMANDER DES COMPTES
Ayant présidé la commission d’enquête sur les énergies renouvelables, j’ai
rendu un rapport accablant sur le financement de la transition énergétique
après la crise des gilets jaunes. Il y a un surinvestissement et un
manque de transparence sur l’affectation de l’argent public dans les
énergies renouvelables électriques sans impact dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Aujourd’hui notre électricité est quasiment
décarbonée et pourtant l’État subventionne massivement le renouvelable
notamment avec le développement anarchique des éoliennes terrestres.
C’est désormais annoncé : les prix sont amenés à bondir cet hiver, une hausse
liée à cette stratégie. J’avais prévenu le gouvernement !

POUR SOUTENIR LES AIDANTS
Alors que les difficultés économiques se font sentir dans de nombreux foyers,
la dépendance devient un enjeu majeur pour notre société. Suivi par treize
autres députés, j’ai proposé le « Quotient Solidarité Aînés » afin de
faire bénéficier d’une part fiscale supplémentaire tout contribuable qui
accueille sous son toit un ascendant en perte d’autonomie. J’ai souhaité
simplifier et élargir cette aide qui existe pour l’accueil d’une personne invalide
à 80% : la dépendance commence bien avant 80% d’invalidité.

Le premier devoir d’un élu c’est de travailler !
4ème /577 en termes d’assiduité à l’Assemblée nationale
13ème /577 en nombre d’interventions en
hémicycles et en commission

16ème /577 moyenne générale au classement du
Courrier des stratèges 2020/2021

27ème /577 en nombre d’amendements déposés

MES 6
VOTES CLÉS

J’ai voté
POUR

La proposition de loi visant à assurer
la revalorisation des pensions de
retraite agricoles.
La proposition de loi de protection
des langues régionales, car les
cultures locales ont construit la
France.
La proposition de loi visant à agir
contre les violences au sein de la
famille.

J’ai voté

CONTRE

Le projet de loi Santé qui entérine
la disparition des maternités et
services de chirurgie en milieu
rural.
Le texte laxiste sur le séparatisme,
car ce qu’il fait de mal, il le fait bien
(règlementer l’instruction en famille),
ce qu’il fait de bien, il le fait mal (la
lutte contre l’islamisme).
L’accord économique entre l’UE et le
Canada (CETA) qui va à l’encontre
de notre souveraineté. Il relève
d’une
logique
économique
absurde et anti écologique.
*Source : Nosdeputes.fr

5 ans de combats

Notre force de proposition pour une France plus juste, plus

SÉCURITÉ &
JUSTICE

Nous avons défendu :

SANTÉ &
SOCIAL

Nous avons défendu

Plus de sécurité pour les Français, face à la
montée des violences et à la menace terroriste

La protection des Français durant la crise
sanitaire : masques, tests, isolement,
vaccination

Plus de fermeté pénale et des peines de prison
réelles : Emmanuel Macron avait promis
15 000 places de prison, seulement 79 ont été
créées

Plus de fermeté contre les fraudeurs : chaque
année, la fraude aux prestations sociales
s’élève à 20 milliards d’euros

Nous avons proposé :
Le retour des peines planchers pour les
agresseurs des forces de l’ordre, des
pompiers, et des élus de la République...
La création de 20 000 places de prison
supplémentaires
Le placement en centre “de sûreté” des
auteurs de crimes terroristes ayant purgé
leur peine de prison
La défense des propriétaires par le
durcissement de la loi contre les squatteurs

Nous avons obtenu :
La suppression du simple rappel à la loi,
totalement inefficace contre la délinquance
La création d’un parquet national
anti-terroriste
La suppression des réductions
automatiques de peine

L’insertion des personnes en situation de
handicap comme grande cause nationale

Nous avons proposé
Une loi de programmation sanitaire sur 5 ans
afin de donner une véritable perspective à nos
hôpitaux et à la refonte de la médecine de ville
Le maintien à domicile de nos personnes
âgées et la baisse du reste à charge pour les
familles
L’instauration
d’une
carte
vitale
biométrique facilitant la lutte contre la
fraude sociale
Le renforcement de l’autonomie des
personnes handicapées, avec la déconjugalisation de l’Aide aux Adultes Handicapés
La reconnaissance des troubles DYS, de
l’autisme, et d’un statut pour les enfants en
situation de handicap

Nous avons obtenu
Des mesures fortes contre les violences
familiales et conjugales : bracelet anti-rapprochement, accélération des procédures, etc

s forte et plus sûre

EMPLOI &
POUVOIR D’ACHAT

Nous avons défendu
0 hausse d’impôts pour les ménages, alors
que la France est championne d’Europe des
impôts
Plus de pouvoir d’achat des Français, face à la
hausse massive de la CSG ou encore des taxes
sur les carburants
Plus de souveraineté économique, en
réindustrialisant nos secteurs stratégiques

Nous avons proposé
La revalorisation des petites retraites et le
maintien des dispositifs “carrières longues”

ÉCOLOGIE &
AGRICULTURE

Nous avons défendu
Une écologie positive et pragmatique,
compatible avec le pouvoir d’achat des Français,
à l’inverse de l’idéologie punitive et
culpabilisatrice des Verts
Plus de souveraineté alimentaire, préservée
par les circuits-courts et la défense de nos
agriculteurs
Plus de souveraineté énergétique, avec une
politique “0 carbone” basée sur le nucléaire

Nous avons proposé

La baisse de 10% de l’impôt sur le revenu

La revalorisation des revenus de nos
agriculteurs et le soutien aux produits
d’origine française

La baisse des droits de succession pour les
classes moyennes

L’arrêt de la construction d’éoliennes
terrestres, qui détruisent nos paysages et
polluent nos sols

La création de zones d’industrialisation
prioritaires

L’accélération de la production de véhicules
propres fabriqués en France, en facilitant
leur achat par tous

Nous avons obtenu
L’annulation de la hausse de la CSG pour
les retraités modestes
La défiscalisation des heures supplémentaires
L’éxonération des charges patronales pour
les contrats d’apprentissage de nos jeunes
La suppression de la hausse des taxes sur
les carburants

La définition de la sauvegarde des abeilles
comme grande cause nationale
Un grand plan national d’investissement et
de création d’une filière “hydrogène”
La baisse de la TVA à 5,5% sur les billets de
trains et les activités de réparation
Deux grands plans de lutte contre
l’obsolescence programmée et le
gaspillage alimentaire

ÉDUCATION &
CULTURE

IMMIGRATION &

COHÉSION NATIONALE

Nous avons défendu

Nous avons défendu

La lutte totale contre l’islamisme en s’attaquant
à tous les foyers de radicalisation : prisons, clubs
de sport séparatistes, etc

0 fermeture de classes dans nos écoles rurales
Le respect de la laïcité et des valeurs de
la République au sein de nos établissements
scolaires
La protection de notre patrimoine
historique et culturel pour valoriser notre
identité

Davantage d’enseignement de la laïcité et des
valeurs fondamentales de la République
L’interdiction du port du voile pour les jeunes
filles mineures
La fermeture immédiate de toutes les mosquées
reconnues comme radicalisées

Nous avons proposé
La création d’une mission parlementaire afin
d’enquêter sur les dérives de l’islamogauchisme à l’université

Nous avons proposé
L’expulsion des étrangers radicalisés et
condamnés, et de ceux qui constituent une
menace grave à l’ordre public

Le libre choix des familles et des parents
d’enseigner à domicile
Le renforcement des enseignements
fondamentaux : français et mathématiques
Des aides exceptionnelles en soutien aux
acteurs de la culture pendant la crise
sanitaire

L’inscription dans notre Constitution d’un
quota annuel d’immigration
Le durcissement du regroupement familial
Un meilleur contrôle des frontières

Nous avons obtenu

La restriction de l’Aide Médicale d’État
pour les immigrés illégaux aux seuls soins
urgents

La création d’un “délit d’entrave“ visant à
protéger les enseignants victimes d’insultes
et menaces dans l’exercice de leurs fonctions

L’encadrement du droit du sol en conditionnant l’obtention de la nationalité française à
une “manifestation de volonté” de devenir
Français et de respecter notre culture

La reconstruction à l’identique de
Notre-Dame de Paris

LE BILAN CHOC DE MACRON
INSÉCURITÉ

70 %

des Français ne
s’estiment plus en
sécurité en France (2020)

AMATEURISME

80 %

DETTE INCONTRÔLABLE

des Français estiment
que le gouvernement
d’Emmanuel Macron navigue à
vue dans la crise sanitaire
(mars 2021)

IMMIGRATION

276 576

titres de séjour ont été délivrés en
2019, soit 49% de plus que sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy

FAUSSE ÉCOLOGIE

12O% du PIB

Emmanuel Macron est le Président de
l’explosion de la dette française, qui
était de 98% du PIB il y a 3 ans

PAUVRETÉ

12 MILLIONS
de Français vivent sous le seuil de
pauvreté, avec moins de 1041
euros par mois

53%

Des mesures pour l’écologie
prises par E.Macron sont en
réalité nuisibles à
l’environnement

HAUSSE DES VIOLENCES

212 355

violences physiques et outrages envers
les dépositaires de l’autorité publique
enregistrés entre 2017 et 2020. C’est le
double d’il y a 20 ans

//
Pour que notre territoire ne soit
pas la variable d’ajustement
des décisions parisiennes
//

MON ACTION SUR LE TERRAIN
Relayer vos problèmes
J’alerte depuis longtemps des dysfonctionnements
que subissent les Vauclusiens avec leur ligne
téléphonique fixe ou mobile. J’ai aussi réalisé une
consultation montrant qu’un grand nombre d’entre
vous déclare régulièrement subir des pannes. J’ai saisi
le président d’Orange, le secrétaire d’État chargé de
la Transition numérique ainsi que l’ARCEP. Mon appel
a été entendu : un grand plan de renforcement des
infrastructures de télécommunications a été initié.

Communiquer vos
inquiétudes
L’arrivée du compteur LINKY a provoqué des
inquiétudes chez les citoyens de la circonscription.
J’ai donc demandé, dès 2017, à ENEDIS des
éclaircissements, en m’appuyant sur les collectifs
de citoyens puis en organisant une journée de
débats sur les enjeux à l’Assemblée nationale
avec tous les acteurs impliqués. J’ai également
proposé la possibilité de refuser ce compteur
pour les personnes électrosensibles.

Engagé pour...
ENGAGÉ
POUR

NOS SERVICES
PUBLICS
LES
AINDINOIS

@

Depuis le début de mon mandat je défends sans
relâche tous nos services publics, ces biens essentiels
menacés de disparition ou de dépeçage.

Vaucluse

De la fermeture des tribunaux de proximité
comme le TGI de Carpentras ou encore les écoles
d’Apt et Sault, vous m’avez alerté et je me suis
mobilisé sur tous ces fronts. Non aux déserts
médicaux, scolaires et judiciaires !

5ème circonscription

DÉFENDRE NOS TRANSPORTS

DÉFENDRE NOS ÉCOLES
Ici à Apt après avoir saisi le ministre de l’Éducation nationale
sur les fermetures de classes et le non-remplacement des
professeurs.

Opposé à la fermeture de la ligne TER Marseille-Aix-Pertuis, j’ai signé, dès 2017, la pétition
demandant son maintien. J’ai défendu les intérêts pertuisiens, en alertant la Région et le
Président de la SNCF.

DÉFENDRE LA JUSTICE DE PROXIMITÉ
Je me suis opposé à la réforme de la justice de 2018 annonçant la fin de la justice de
proximité avec la fusion des tribunaux d’instance/grande instance et donc la fermeture
du TGI de Carpentras.

Permanences toutes les
semaines : Carpentras, Sault ou
dans votre mairie sur demande

DÉFENDRE NOS HÔPITAUX
Bien avant la crise sanitaire je me suis mobilisé pour lutter
contre le délitement de nos hôpitaux comme celui de Pertuis ou
la maternité d’Apt.

Environ 200 000 kms
parcourus en Vaucluse

Plus de 800 rendez-vous,
à votre écoute

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...

de commerces
de proximité

de sécurité
Concret : après la multiplication des violences liées au
trafic de stupéfiants dans certains quartiers de Carpentras,
notamment à Pous-du-Plan, et alors que le commandant
de police n’était toujours pas remplacé, j’ai formulé la
demande directement au ministre de l’Intérieur de
moyens supplémentaires affectés à ces quartiers
sensibles pour un rétablissement rapide de l’ordre.
Récemment, face à l’inaction et aux seuls effets
d’annonce du gouvernement, je l’ai de nouveau saisi
pour exposer un plan d’action d’urgence (augmentation
des effectifs de GSP, BAC et GAJ notamment).

Justice : durement touchés par la crise, j’ai été attentif à la
situation de nos commerçants.
J’ai lancé une pétition d’appel au Premier ministre
contre la notion de commerce « non-essentiel ». Je me
suis aussi opposé à l’application contraignante du passe
sanitaire dans les lieux de restauration : l’État n’a pas à
déléguer sa mission d’ordre public aux restaurateurs!
J’ai également saisi le gouvernement contre l’absence
d’indemnisation des pertes d’exploitation par les
assureurs. J’ai été entendu.

d’emplois

d’entreprises
Proximité : plusieurs entreprises ont connu de grandes
difficultés en Vaucluse, c’est le cas de Fibre Excellence
et son site de Tarascon menacé de fermeture avec des
milliers d’emplois en jeu, ou encore de SNE Premier à Apt
dans la même situation.
J’ai saisi tous les acteurs locaux et nationaux pour
pouvoir trouver des repreneurs et sauvegarder ces
fleurons locaux, viviers d’emplois !
J’ai aussi suivi le cas d’Algovital, entreprise spécialiste
des cosmétiques, implantée à Mormoiron et menacée
de délocalisation. Grâce à notre énergie, les partenariats
noués et les aides mobilisées nous avons pu pérenniser
activité et emplois à Saint-Pierre-de-Vassols.

Innovation : j’ai lancé tout récemment les « mardis de
l’emploi » avec Gérard Battistini, retraité et parrain de la
mission locale d’Apt, qui aide les jeunes en difficulté dans
leur recherche d’emploi.
Concrètement, j’ouvre ma permanence deux mardis
par mois afin d’aider les demandeurs d’emploi
qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement
personnalisé grâce à nos ressources et nos réseaux.

GÉRER LA CRISE SANITAIRE

AU PLUS PRÈS DE VOUS
En 2019, un an avant la crise sanitaire, je m’exprimais déjà en
faveur d’un amendement qui visait à débloquer 300 millions
d’euros pour nos hôpitaux.
Je me suis mobilisé pour accélérer le déploiement de
la vaccination pour ceux qui le souhaitent et signaler
les défaillances de l’État avec une ligne mail d’alerte «
sosvaccin84 ».
J’ai proposé que les membres de la famille et les proches
des patients accueillis dans un établissement de santé ou un
EHPAD bénéficient d’un droit de visite quotidien, droit qui
leur était refusé.
Pour nos soignants j’ai souhaité élargir la prime Covid aux
oubliés du Ségur de la Santé (personnel du privé ou soumis
à décisions de la direction) et proposé que les élus puissent
faire don d’au moins un jour de traitement indemnitaire pour
leur offrir des chèques vacances.

À tous ceux qui ont permis à notre pays de tenir
pendant cette crise : MERCI !

Pour nos producteurs,
agriculteurs et notre assiette
#AGRICULTEURS - Je me suis mobilisé pour un soutien massif avec la région Sud
et j’ai appelé le gouvernement à amplifier l’effort pour indemniser les agriculteurs
victimes du terrible épisode de gel en 2021.
Par ailleurs, j’ai plaidé pour une prise en compte des risques sanitaires, mais
également de la violence de la société à leur encontre.
#VIANDE - Le gouvernement a adopté ma proposition d’interdiction de la
viande synthétique dans nos services de restauration publics. Nous devons
privilégier l’approvisionnement de nos éleveurs locaux et il n’est pas question
d’ouvrir la voie à ces « viandes de paillasse » dont ne nous connaissons rien des
effets sur la santé.
#FRAISE - J’ai fait pression sur le gouvernement à propos de la production
de fraises qui se trouve en position très défavorable par rapport à la fraise
espagnole vendue dans notre pays à un prix bien plus faible grâce à des conditions
et des coûts de productions plus favorables. Cette dernière est vendue aujourd’hui
à 1,60€ le kg contre 8€ en moyenne pour les fraises vauclusiennes !
#LAVANDE - J’ai saisi la Commission européenne et le gouvernement sur les
alertes et inquiétudes remontées par les exploitants producteurs de lavande
et de lavandin autour de la prochaine réglementation européenne encadrant les
composants des huiles essentielles et pouvant conduire à la disparition de la filière
et de tout un pan de notre culture ! Je me suis récemment rendu à Bruxelles avec
le député européen François-Xavier Bellamy pour trouver une solution avec le
Commissaire en charge du dossier. Ils ont été réceptifs.
#CERISE - Je suis allé plaider la cause de la filière cerise à Bercy après être
intervenu avec succès auprès des centres commerciaux pour que nos fraises
et asperges soient privilégiées dans leurs espaces de vente. J’ai échangé avec
l’AOP cerise et le préfet pour la délicate question de la main d’œuvre saisonnière
espagnole absente à cause de la crise Covid.
#VIN - Durement touchés par la crise, j’ai lutté pour nos vignerons en proposant
et défendant un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges
liées au surstock des producteurs et l’application d’un taux réduit de 10% de TVA
sur le vin et les eaux-de-vie vendus dans la restauration.

Vu dans la presse

ET DANS LES MÉDIAS
Insécurité et moyens des forces de l’ordre
Je dénonce régulièrement la situation
sécuritaire de notre pays, de ma
circonscription, le manque de moyens
des forces de l’ordre et la manière
dont nos policiers sont traités par
l’État et médiatiquement. On ne peut
pas dire comme Matthieu Kassovitz «
je soutiens la police MAIS ». À force
de le dire nos policiers poseront le
revolver et arrêteront de travailler.

//
Si la justice n’est pas laxiste alors
pourquoi les délinquants n’en ont pas
peur ?
// LCI « La grande confrontation »
Squatteurs : le gouvernement
donne de faux espoirs
« Le gouvernement reste dans la
droite ligne du droit actuel qui est
de protéger le domicile et non pas la
propriété (…) ce n’est pas un sujet de
logement, c’est un sujet d’impunité
pénale, comme je le soutiens. »

La Provence – Vaucluse Matin –
Le Dauphiné

Mobilisation après les incendies
à
Saint-Hippolyte-le-Graveyron,
déblocage de fonds pour les
agriculteurs victimes du gel, mise
en place des permanences pour
demandeurs d’emploi ou encore
plateforme de signalement des
difficultés à se faire vacciner,
régulièrement, la presse de Vaucluse
revient sur mon action, mes
initiatives et déplacements dans ma
circonscription.

Suivez mon actualité sur
mon facebook !
Interdire les chaudières
domestiques au fioul
est une erreur
« L’interdiction des chaudières
domestiques au fioul est une
politique ‘d’en haut’ qui ne
s’intéresse pas aux préoccupations
des gens et du terrain (...) On fait
de l’écologie sans l’Homme. »

Votre député

JULIEN AUBERT
En circonscription
à Carpentras
202 avenue du Mont Ventoux
BP 70045, 84200 Carpentras

04.90.67.94.12

À l’Assemblée
nationale
126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

01.40.63.05.59

JulienAubert84
Julien Aubert
@JulienAubert84
julienaubert.fr

Pour m’écrire

contact@julienaubert.fr
julien.aubert@assemblee-nationale.fr
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