
Pour une députée proche de vous et mobilisée à vos côtés au quotidien !

Élections législatives 
12 & 19 juin 2022
—
8e circonscription de Paris
( 12e / 20e sud ) Laëtitia

Votre Députée ! 

Pour remporter  
la bataille pour le climat

  diviser par 2 les émissions de gaz à effet de 
serre, investissement massif dans les énergies 
renouvelables, purificateurs d’air dans toutes les 
classes, responsabilité écologique des dirigeants 
d’entreprises.

Pour augmenter 
votre pouvoir d’achat 

 versement automatique des aides sociales, 
prime Macron triplée, baisse des impôts et 
des droits de succession, suppression de la 
redevance télé, revalorisation du point d’indice 
pour les fonctionnaires, instauration du chèque 
alimentaire. 

Pour viser l’objectif
du plein emploi et favoriser 
la réindustrialisation de la France

  soutenir l’innovation et les filières françaises 
(agriculture, numérique, énergie), former 1 million 
de personnes aux métiers d’avenir, valoriser 
l’apprentissage pour tous. 

Pour renforcer 
votre sécurité du quotidien 

  avec deux fois plus de forces de l’ordre sur le 
terrain et dans les transports.

Pour rebâtir l’école 
avec des objectifs clairs 

  renforcer les fondamentaux, élargir le 
dédoublement des classes, revaloriser les salaires 
des professeurs, faire du lycée professionnel une 
voie d’excellence.

 10 raisons
 de voter pour Laetitia Avia 

Pour nos aînés 
  indexer les retraites sur l’inflation, minimum 

retraite à 1 100 euros, sécuriser le régime de retraite 
solidaire par répartition, recrutement de 50 000 
infirmiers et aides-soignants en EHPAD.
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      avec Emmanuel 
Macron
Suppléant : Benoît Pernin

Pour assurer le droit à mourir 
dans la dignité et de choisir 
sa fin de vie librement.
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Pour accompagner 
toutes les familles 

  solution d’accueil entre 0 et 3 ans, extension 
de l’aide à la garde d’enfant jusqu’à 12 ans et 
augmentation de 50 % de l’ASF pour les familles 
monoparentales. 
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Pour la santé de tous 
   investir massivement dans notre système de 

santé pour garantir un meilleur accès aux soins, de 
qualité, pour tous et une meilleure considération des 
handicaps visibles et invisibles.
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Pour défendre une France 
indépendante dans une 
Europe forte 
solidaire, souveraine en matière énergétique et 
technologique, qui soutient sans ambiguïté l’Ukraine 
face à l’invasion Russe.
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Scannez ce QR code 
et découvrez toutes les infos de la campagne de Laetitia Avia

avia2022.frLaetitia Avia @LaetitiaAvia 07 58 96 78 15contact@avia2022.fr
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Benoît Pernin
suppléant

Issu du monde de l’entreprise, j’habite le 12eme arrondissement depuis 
toujours. J’y suis très implanté et une longue histoire me lie à ces 
quartiers. Je suis convaincu que l’action publique passe par le terrain. 
Je m’engage auprès de Laëtitia Avia pour donner de la force et du sens 
à la majorité présidentielle. Nous devons faire le choix de l’efficacité 
et nous rassembler. Défendons, ensemble, nos valeurs de liberté, de 
responsabilité et de solidarité indispensables à notre société. Tant à 
l’Assemblée nationale que dans nos quartiers, nous agirons pour l’intérêt 
de chacune et chacun.

Il y a 5 ans, une jeune avocate de 31 ans dont 
c’était le premier engagement politique devenait 
votre députée ! Je me suis alors donné une 
mission : resserrer le lien entre élus et nos 
concitoyens. Naturalisée à 13 ans, j’ai grandi 
dans une famille populaire qui m’a transmis 
des valeurs fortes et une croyance indéfectible 
en la méritocratie républicaine comme clef 
de l’émancipation. Mes parents sont de ces 
« travailleurs de la seconde ligne » qui œuvrent 
dans l’ombre et sans lesquels 
nous n’aurions pas tenu 
durant les confinements. C’est 
pour que chacun trouve sa 
place dans notre République 
et lutter contre les inégalités 
que je me suis engagée 
et que je continuerai à me 
mobiliser.

Si les résultats sont là – 
baisse du chômage, gestion 
des crises sanitaires et 
internationales… – je suis 
consciente qu’il nous reste 
encore beaucoup à faire : pour 
permettre à chacun de vivre 
dignement de son travail ; 
pour que vous ressentiez 
dans votre quotidien les 
efforts en matière de sécurité et de justice ; 
pour répondre à l’urgence climatique avec plus 
de force ; pour redonner à notre éducation 
et à notre système de santé leurs lettres de 
noblesse ; pour revitaliser notre démocratie.

Mon mandat a été jalonné de rencontres locales 
et de combats utiles menés à vos côtés, avec 
de belles victoires à notre actif : abandon 
du déplacement des consommateurs de 
crack dans le 12ème ; mobilisation contre la 
destruction de l’Oasis verte rue Louis Braille; 
modification d’affelnet pour nos collégiens ; 
médiation entre les riverains du 20ème et le 

festival Wonderland ; sans oublier toutes vos 
remontées de terrain et situations individuelles 
dont vous m’avez fait part et que j’ai toujours 
essayé de résoudre. Être à votre écoute, vous 
accompagner, vous soutenir et valoriser vos 
actions et projets, sans démagogie mais toujours 

avec  franchise, pragmatisme 
et sens de l’efficacité, c’est 
aussi cela ma conception du 
rôle de députée. 

Enfin, ce mandat restera 
celui du combat de ma vie, 
contre la haine en ligne et 
le cyberharcèlement. C’est 
un honneur de donner son 
nom à une loi, mais c’est une 
plus grande fierté encore de 
voir cette loi commencer à 
produire ses effets et inspirer 
le droit européen. Ce n’est 
qu’un début ! Soyez assurés 
que je fourmille de projets 
pour la protection de toutes 
et tous, et en particulier de 
nos enfants, sur internet et 
les réseaux sociaux.

En 5 ans, j’ai su donner du poids à ma voix, pour 
qu’elle soit le plus utile possible à mon pays et à 
chacune, chacun d’entre vous. C’est pourquoi, 
avec responsabilité et détermination, j’ai 
l’honneur de solliciter à nouveau vos suffrages 
pour m’aider à poursuivre cet engagement. 

Être à votre écoute, 
vous accompagner, 
vous soutenir 
et valoriser 
vos actions 
et projets. 
C’est ma 
conception 
du rôle de députée. 


