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Cet été restera marqué par l'ampleur de la
sécheresse et des catastrophes naturelles,
sur fond de guerre en Ukraine et de retour
de l'inflation. Les mois qui viennent ne seront
pas faciles, mais faut-il pour autant sombrer
dans le pessimisme ? Sous l'autorité du chef
de l'Etat et de la Première ministre, le
Gouvernement agit sur tous les fronts. Le
parlement est un véritable lieu d'échanges
démocratiques. Les entreprises résistent. Et
la prise de conscience qu'un nouveau monde
est à réinventer pour sauver notre planète
semble bien là et ancrée. Conservons
toujours des raisons d'espérer, et agissons
pour les générations qui viennent. 

Dans notre 14ᵉ circonscription, nous avons
la chance de pouvoir nous appuyer sur
l'engagement permanent de Benjamin
Haddad, devenu porte-parole de
Renaissance et l'un de nos députés les plus
actifs. Quant à moi, en tant que suppléante
de Benjamin et conseillère du 16ᵉ
arrondissement, vous pouvez compter sur
ma disponibilité et ma détermination à
défendre vos intérêts. Je vous souhaite à
toutes et tous une bonne rentrée, et en
particulier à tous nos écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants, à leurs familles et à
leurs enseignants.

Joséphine Missoffe 
Suppléante du député

Conseillère du 16  eArrondissement

Bonjour et bonne rentrée à tous et à toutes,

La confiance que vous m’avez accordée en m’élisant député le 19
juin dernier m’honore et m’engage. Je vous en remercie. Dans ce
nouveau document mensuel, je rendrai compte de mon action
parlementaire et de ma présence en circonscription. N’hésitez
pas à m’interpeller lors de ma permanence itinérante, à travers la
circonscription, dont les dates sont inscrites en quatrième page.

A l’Assemblée nationale, j’ai intégré la Commission des lois, en
charge notamment des enjeux régaliens, où je travaillerai plus
particulièrement sur les questions de sécurité, et de lutte contre le
séparatisme islamiste, ainsi que la Commission des affaires
européennes. Je suis aussi porte-parole du groupe Renaissance.

La configuration de majorité relative dans laquelle les Français ont
placé la majorité présidentielle est une opportunité pour revitaliser
notre démocratie en mettant l’Assemblée au cœur des
institutions, avec une culture nouvelle de compromis et de
négociations. Nous avons su le montrer cet été avec le vote du
texte proposant 20 milliards d’euros de mesures d’urgence pour
le pouvoir d’achat. On nous disait cette assemblée ingouvernable:
nous obtenons des résultats concrets pour les Français.

Compromis n’est pas compromission. Nous travaillerons à
dégager des majorités avec les oppositions républicaines, mais
ne négocierons pas avec les extrêmes du Rassemblement
National ou de la France insoumise. Et nous débattrons sans
dévier des fondamentaux de notre projet ou de nos lignes
rouges : pas de dette ou d’impôt supplémentaire. Nos objectifs :
atteindre le plein emploi, après avoir baissé le chômage de façon
historique au cours du premier mandat; réussir la transition
énergétique et environnementale en particulier dans un contexte
de guerre en Europe; et assurer la souveraineté militaire,
technologique et industrielle de notre pays et de l’Union
européenne.

Début octobre, l’Assemblée nationale examinera la réforme de
l’assurance chômage qui vise à moduler les conditions
d’obtention des allocations chômage en fonction de la
conjoncture économique. Ce texte sera suivi d’une réforme
profonde de Pôle Emploi qui deviendra France Travail pour
améliorer l’articulation entre offre et demande de travail alors que
de nombreuses entreprises peinent à recruter. La revalorisation
du travail, seule garantie durable du pouvoir d’achat, sera au
cœur de notre action tout au long de ce quinquennat. 
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CHARDON LAGACHE 
Pour sa 5  eEdition, du 1ᵉr  au 4 septembre,
le Village International de la Gastronomie
avait choisi les Jardins du Trocadéro.
L'occasion de découvrir les cuisines
populaires de 47 pays et des régions de
France représentées dans une ambiance
festive. Un événement "Année de la
Gastronomie" dans le cadre du plan
France Relance.
A la fois lieu d'échange entre producteurs,
chefs, et grand public, cette nouvelle
édition a mis à l'honneur l'Indonésie.
Car la diplomatie passe aussi par l'assiette.

GASTRONOMIE

A LA RENCONTRE DE CEUX QUI PRENNENT SOIN DES AUTRES

En circonscription

J’ai été heureux de participer à la Rencontre des Entrepreneurs de France 2022
organisée par le MEDEF, qui a eu lieu dans notre circonscription sur le site de
l’Hippodrome de Longchamp. J’y ai accueilli Madame la Première ministre Elisabeth
Borne lors de son intervention devant les entrepreneurs, ainsi que Madame Agnès
Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Messieurs Jean-Noël
Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics. 

J’ai participé à une table ronde autour de chefs d’entreprises parisiens sur le thème de la compétitivité de Paris. Le
soutien aux entrepreneurs et à l’innovation est au cœur de mon mandat. Notre objectif de plein emploi ainsi que la
protection du pouvoir d’achat nécessitent un soutien à la croissance, et donc aux entreprises qui créent des emplois.
Cela passera par une poursuite de la baisse de la fiscalité avec notamment la diminution des impôts de production.

LES UNIVERSITES D'ETE DU MEDEF A L'HIPPODROME DE LONGCHAMP

L'annonce de l'ouverture d'un centre pour toxicomanes, sur le site de
l'ancien hôpital Chardon Lagache, avait ému de nombreux habitants du
16ᵉ arrondissement. J’étais présent à la manifestation organisée le 17 juin
contre ce projet.

Le cabinet de la ministre de la Santé avait annoncé en juin ne pas valider
ce projet. Je me félicite que cet été, des associations citoyennes aient
reçu du cabinet de la Première ministre la confirmation de l'annulation
définitive de ce projet. Je tiens à remercier les citoyens et associations
de leur mobilisation, et continuerai de travailler avec eux pour la qualité
de vie et la sécurité de notre arrondissement. 

J'ai tenu en cet été de canicule,  à rendre visite au mois
de juillet à ceux qui prennent soin de nos aînés au
quotidien en me rendant à l'Ehpad la source d'Auteuil, j'ai
pu notamment échanger avec son directeur et le
personnel.
Le climat multipliant les risques, je me suis également
rendu au Centre de Secours d’Auteuil afin de rendre
hommage à l'action et l'engagement des pompiers de
Paris.

PARC DE PRINCES
A la suite des nombreuses nuisances observées aux abords du Parc des Princes, le Préfet
de police, Laurent Nuñez, m'a indiqué qu'un arrêté avait été pris le 8 août dernier. 

Ce dernier interdit la vente à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique à
proximité du stade, les jours de match du PSG. Cette mesure, qui est similaire à un arrêté
pris l’année dernière par la Préfecture des Hauts-de-Seine, couvre une période qui s’étend
des cinq heures précédant la rencontre jusqu’à une heure trente après le coup de sifflet
final et sera en vigueur toute la saison 2022-2023.

La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique constitue un facteur
aggravant des troubles récurrents à l’ordre public observés par les services de police aux
abords du Parc des Princes à l’occasion des matchs de football. 

Cet arrêté va dans le bon sens et permettra, je l'espère, que la vie des riverains soit moins
perturbée les soirs de match.

Au mois de juillet, j’ai été rapporteur d’un texte transcrivant dans notre droit national un
règlement européen visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste en
ligne. 
Que permet cette proposition de loi ?
Elle impose aux hébergeurs et plateformes numériques de supprimer toute vidéo ayant
un contenu à caractère terroriste dans un délai d’une heure après l’injonction de retrait.
Après l’horreur de la diffusion virale des images de l’assassinat de Samuel Paty ou du
massacre de Christchurch, un renforcement du droit était nécessaire. La France a porté
ce combat au niveau européen et il est aujourd’hui adopté par les 27. Malgré un recours
de la France insoumise, le Conseil constitutionnel a validé ce texte qui prévoit plusieurs
voies de recours afin de garantir la liberté d’expression.

A l'Assemblée nationale



Aide exceptionnelle de rentrée de
100€ pour le premier enfant et de
50€  par enfant supplémentaire

Revalorisation de 4% des bourses
dès la rentrée 2022

Gel des droits d'inscription à
l'université à la rentrée 2022

Maintien du repas à 1€ pour les
étudiants boursiers pour toute
l'année universitaire 2022-2023

Résiliation des contrats et abon-
nements en 3 clics

Lutte contre les arnaques et
pratiques commerciales agressives

Blocage des prix du gaz depuis
octobre 2021 (pour éviter une
augmentation de +50%)

Blocage de l'augmentation des prix
de l'électricité à +4% (pour éviter une
augmentation de +35%)

Remise carburant de 30 cts € en
septembre et octobre et de 10 cts €
en novembre et décembre

Aide exceptionnelle de soutien aux
particuliers qui se chauffent au fioul

Relèvement du point d'indice des
fonctionnaires de 3,5% au 1 ʳe juillet

Revalorisation de 4% des retraites au
1 ʳe juillet, après +1,1% en janvier

Mise en place d'un bouclier pour
plafonner la hausse des loyers à 3,5%

Revalorisation des APL à hauteur de
3,5%

Suppression de la redevance
audiovisuelle de 138€

Revalorisation de 4% des prestations
sociales, après +1.8% en avril:
prestations familiales, prime
d'activité, revenu de solidarité active
(RSA), allocation aux adultes
handicapés (AAH), rente d'accidents
du travail ou de maladies
permanentes (AT-MP), pension
d'invalidité, minimum vieillesse,
allocations de solidarité, prime à la
naissance, allocation de rentrée
scolaire

POUVOIR D'ACHAT

Voici les mesures d'urgence pour votre pouvoir d'achat que nous avons votées au mois de juillet:

Au mois de juillet, j’ai été rapporteur d’un texte transcrivant dans notre droit national un
règlement européen visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste en
ligne. 
Que permet cette proposition de loi ?
Elle impose aux hébergeurs et plateformes numériques de supprimer toute vidéo ayant
un contenu à caractère terroriste dans un délai d’une heure après l’injonction de retrait.
Après l’horreur de la diffusion virale des images de l’assassinat de Samuel Paty ou du
massacre de Christchurch, un renforcement du droit était nécessaire. La France a porté
ce combat au niveau européen et il est aujourd’hui adopté par les 27. Malgré un recours
de la France insoumise, le Conseil constitutionnel a validé ce texte qui prévoit plusieurs
voies de recours afin de garantir la liberté d’expression.

RETRAIT DANS L'HEURE DES CONTENUS TERRORISTES SUR LE WEB

Pour en savoir plus

Voir mon intervention 

A l'Assemblée nationale

QUESTION AU GOUVERNEMENT 

Lors de la première séance de Questions au Gouvernement (QAG) de cette nouvelle mandature, j’ai eu l’honneur de poser la
deuxième question (la première de la Majorité Présidentielle à un ministre), la première question étant traditionnellement réservée à
l’opposition.

Ma question s’adressait à monsieur le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Après avoir rendu hommage aux
forces de l’ordre face aux attaques iniques dont elles font l’objet et saluer le travail du Gouvernement, j’ai posé deux questions au
ministre : quelles mesures prévoit-il pour l’intégration des étrangers à notre modèle républicain et quels dispositifs souhaite-t-il
engager dans la Loi d'Orientation et de Programmation du Ministère de l'Intérieur (LOPMI) pour renforcer les moyens des forces de
l’ordre et protéger les Français. 

Gérald Darmanin nous a indiqué que 15 milliards d’euros supplémentaires seront débloqués sur les 5 prochaines années pour
permettre le doublement de la présence des policiers et gendarmes sur tout le territoire, ainsi que la transformation de nos forces de
police pour lutter contre les problèmes dit « cyber », c’est-à-dire en ligne. 

Il a également précisé qu’à la demande de la Première ministre, nous doublerons les crédits pour l’intégration et conditionnerons la
délivrance d'un titre de séjour pluriannuel à un apprentissage réel du français.



benjamin.haddad@assemblee-nationale.fr

01.40.63.34.20

benjaminhaddad

benjamin.haddad

benjaminhaddad

 
Venez me rencontrer

de 9h30 à 11h00
 

Vendredi 30 septembre marché Gros

Samedi 8 octobre marché d'Auteuil
Dimanche 9 octobre marché du Point
du Jour 
Vendredi 14 octobre marché Gros

votre député
votre député

Restons en contact

AGENDA

PERMANENCE ITINERANTE

Projet de loi de Finances 2023 (PLF)
Projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS)
Loi d'orientation et de programmation du
ministère de l'Intérieur (LOPMI)
Mesures d’urgences relatives au
fonctionnement du marché du travail en
vue du plein emploi
Développement des énergies renouvelables

 
Les textes de la rentrée parlementaire : 

Je me suis rendu à Kiev le 24 août dernier, jour de la fête d’indépendance
nationale de l’Ukraine. Accompagnant une délégation de parlementaires
européens, j’ai tenu à marquer ma solidarité avec le combat des
Ukrainiens pour leur souveraineté et leur liberté face à l’agression russe.

Au cours de ce déplacement, nous avons notamment rencontré le
président de la Rada, le parlement ukrainien, la Vice-Première ministre, le
ministre des affaires étrangères et de nombreux acteurs de la société
civile. Si la vie est dans une large mesure revenue à la normale à Kiev
(malgré un couvre-feu et les alertes régulières), les villes de Makariv,
Borodyanka ou Irpin en banlieue sont encore profondément marquées
par les bombardements ou l’occupation russes. Des quartiers entiers
sont décimés, à une demi-heure de la capitale, avec des immeubles
résidentiels, hôpitaux, crèches en ruines. Les infrastructures civiles ont
été ciblées dans une stratégie délibérée de terreur.

Tout au long de nos entretiens, j’ai été frappé par la résilience et la
détermination des Ukrainiens à résister et reconquérir leur territoire. Les
percées ukrainiennes au sud et à l’est qui ont permis dans les derniers
jours de reconquérir des villes occupées démontrent que la stratégie de
soutien poursuivie par l’Europe et les Etats-Unis est la bonne. Grâce aux
livraisons d’armes qui permettent aux Ukrainiens de se défendre
héroïquement, et aux sanctions qui limitent notamment la capacité de la
Russie d’importer les matériaux et pièces détachées dont elle a besoin,
l’agression russe, qui visait initialement Kiev, a pu être limitée et contenue
malgré sa violence. Elles permettent désormais aux Ukrainiens de lancer
une contre-offensive ambitieuse pour libérer leur territoire. 

Les prochains mois vont être déterminants. En difficulté sur le terrain, le
président russe espère un affaiblissement de l’unité européenne en
utilisant les coupures de gaz comme une arme géopolitique. A nous de
tenir, en protégeant, comme nous le faisons, nos concitoyens contre les
hausses des prix de l’énergie ainsi qu’en diversifiant nos sources
d’approvisionnement. La Première ministre a annoncé un plan de
sobriété énergétique visant à réduire de 10% notre consommation
énergétique dans les entreprises, les ménages et les administrations
publiques. A ces mesures immédiates s’ajoutent un investissement massif
dans les énergies renouvelables et la relance de la filière nucléaire,
impératif de souveraineté pour notre pays et nécessité écologique. 

La défense de la liberté et de la souveraineté européenne face aux
menaces extérieures est au cœur de mon engagement professionnel,
universitaire et politique. Je continuerai de mener ce combat dans mon
mandat parlementaire.

VOYAGE EN UKRAINE
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