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LA LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉE

Marietta
KARAMANLI

Députée de la Sarthe
Cantons du MANS, de CHANGÉ et de SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
Élue du MANS et de LE MANS Métropole

EDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous venez de recevoir le dernier numéro de ma lettre d’information. Il s’agit pour moi de rendre compte de ce que je fais
comme députée et élue locale au service des Sarthois et des
Manceaux. Bon nombre de mes initiatives sont issues de vos
demandes et suggestions.

Agir avec force à Paris et dans la
circonscription.

ME CONTACTER
Permanence Parlementaire
39, rue Evrad au Mans
72100 LE MANS
(dans les quartiers sud, près
de l’avenue Félix Geneslay)
Pour prendre rendez-vous
et connaître mes permanences :
Téléphone : 02 43 86 91 91
Courriel : contact@mariettakaramanli.fr
Mes collaborateurs/trices au Mans et en Sarthe sont
à votre disposition pour vous recevoir, vous aider dans
vos démarches et me transmettre vos demandes.

ME SUIVRE
Sites Internet : http://mariettakaramanli.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
(cliquez sur 577 députés)
Facebook : https://www.facebook.com/
MariettaKaramanli/
Twitter : @MKaramanli72
Financée sur mes indemnités d’élue, cette lettre
d’informations est sans publicité commerciale. Seule
une petite partie de mes interventions et travaux
parlementaires y est retracée. Vous pouvez retrouver
d’autres informations sur mon site, par newletter, sur
Twitter ou sur Facebook.

Active à Paris, j’y défends une politique favorable à l’emploi
et au travail, soucieuse du pouvoir d’achat et de la qualité de
notre vie quotidienne. La formation, l’éducation, les droits aux soins et à
un environnement sûr font aussi partie de mes préoccupations comme
en témoignent plusieurs de mes interventions et initiatives exposées ici.

Une méthode éprouvée : écouter, travailler et
ne pas se résigner.
Bon nombre d’entre vous connaissent des situations difficiles
ou s’interrogent sur l’avenir. La participation des citoyens et leur
représentation par des élu-e-s et notamment leur députée sont
indispensables pour faire avancer les sujets. Cela suppose pour moi
d’être sur le terrain, d’écouter, de savoir entendre et de travailler au fond
des dossiers souvent complexes et faisant intervenir plusieurs décideurs
aux intérêts divergents. Nombre de vos retours me confirment que cette
façon de faire est la bonne façon d’être à votre service.
Je ne me résigne pas lorsque les réponses et les décisions prises ne
sont pas conformes à ce que votre situation révèle.
Je suis tenace et la plupart des dossiers difficiles finissent par avancer.
Votre soutien et l’alliance des citoyens à l’élue de terrain et de dossiers
que je suis, sont une des conditions à ces progrès attendus. C’est au
coeur de mon action et je vous remercie de votre confiance.
Bonnes fêtes de fin d’année.
						
						

Cordialement,

AUX CÔTÉS DE CEUX QUI SE MOBILISENT
J’ai voté contre l’augmentation de la CSG et la hausse du
carburant ; j’ai refusé la privatisation des aéroports et la
vente du capital de l’Etat dans l’énergie ; j’ai proposé des
crédits pour l’école, les universités, l’isolation de 100 000
logements, la création de 10 000 places en EHPAD et de
100 000 emplois aidés.

EMPLOI - BUDGET
Défendre le site du Mans de l’AFPA
J’ai interrogé la ministre du Travail sur l’avenir du
site du Mans de l’Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) et ses personnels.
Maintenir un outil de formation proche, c’est qualifier
les chômeurs et permettre un retour à l’emploi.

Soutenir les entreprises de proximité
En 2018, j’ai rencontré plusieurs dizaines de
responsables d’entreprises (bâtiment, transition
énergétique, services en santé et industrie…) avec
le souci de «remonter» leurs préoccupations :
accompagnement au regard des normes ; visibilité sur
les évolutions légales,...

Budget 2019 : injuste et peu efficace.
Un projet qui se détourne des plus modestes.
Mon soutien à des mesures pour le pouvoir
d’achat, la transition énergétique des
bâtiments et la solidarité
J’ai voté contre le budget de l’Etat pour 2019. Je suis
opposée aux choix faits : augmentation de la CSG pour
les retraités, suppression de l’impôt sur la fortune,
imposition des revenus des actions et obligations
mobilières selon un taux unique.
Ce sont 5 milliards d’euros donnés aux Français les plus
riches avec dans la même temps une non revalorisation
des retraites, des allocations logements et des
allocations familiales. Pour de nombreux retraités qui
ont subi la hausse de la CSG, 2019 va représenter
l’équivalent de plusieurs centaines d’euros de retraite
de pouvoir d’achat en moins sur l’année.

Le financement en aurait été assuré par 5 milliards
d’euros actuellement ristournés aux plus riches et le non
basculement du crédit d’impôt compétitivité emploi en
baisse de charges sociales patronales la même année
(ce qui donnait une marge exceptionnelle de 20 milliards
d’euros). J’ai ainsi cosigné plus de 400 amendements
pour défendre ces propositions.
Le Président de la République a annoncé revenir sur
plusieurs mesures que son gouvernement avait mis en
œuvre jusque là.

Ma proposition d’une fiscalité moderne sur
les très grandes entreprises internationales
et d’abord celles du numérique
Les entreprises comme Google, Amazon, Apple, ou
Facebook font de très grands profits mais ne paient très
peu d’impôts là où elles font leurs affaires. Rapporteure
sur la fiscalité du numérique, je plaide pour une fiscalité
moderne. Si une entreprise fait 100 milliards d’euros de
bénéfices annuels au niveau mondial et réalise 10% de
ses ventes en France, on doit considérer que 10% de ses
profits mondiaux sont taxables en France.
Actuellement cela coûte plus de 10 milliards d’euros
chaque année à la France. Si l’entreprise peut délocaliser
ses profits, elle ne peut pas délocaliser ses clients ! Une
première étape serait d’aller vers une taxe commune en
Europe appliquée au numérique, puis de définir une base
commune d’imposition à l’international.
C’est cette idée que je défends.

LOGEMENT ET VIE QUOTIDIENNE
Vers une meilleure maitrise des coûts des
espaces verts aux Sablons au Mans
Vice-présidente Le Mans Métropole puis conseillère
municipale du Mans, j’ai rencontré avec Bernard Breux,
Adjoint au Maire, les copropriétaires et les sociétés HLM
pour proposer de mieux définir les espaces publics et
privés autour des habitations et pour que la Ville et la

ASSEMBLÉE NATIONALE
Métropole participent au financement de l’entretien afin
de limiter les charges payées par les habitants.
Ce sont environs 15 000 habitants qui bénéficieront
d’un système plus transparent et maîtrisé.

Vers une maison des services au public dans
les quartiers manceaux de la circonscription
Depuis plusieurs mois, je travaille pour une maison des
services au public dans les quartiers Sud du Mans. Sont
concernés le centre social des quartiers Sud, la CAF,
Pole Emploi, la Mission Locale, l’assurance maladie et
retraite, la Ville et les services de la Préfecture.
Le principe est de proposer aux habitants une aide
dans leurs démarches administratives (emploi, retraite,
famille, social, santé, logement, accès aux droits) avec
un personnel compétent. L’accent serait mis sur l’aide
aux formalités sur Internet.

TRANSPORTS - MOBILITE
Défendre les Sarthois qui prennent le TER
Informée par Olivier BIENCOURT, conseiller régional
sarthois et par des abonnés, j’ai écrit à la Présidente du
conseil régional des Pays de la Loire pour lui demander
d’abandonner sa décision d’augmenter en 3 ans
l’abonnement TER et de supprimer le principe de 1 € par
trajet domicile–travail.
Cela revient en effet à doubler le prix de l’abonnement
mensuel pour de nombreux salariés qui auront à payer
plus. Ce n’est pas acceptable pour le pouvoir d’achat et
la promotion des transports collectifs.

Conforter la qualité de la desserte de la
Sarthe
Je suis intervenue auprès de la SNCF aux côtés des
usagers pour défendre la désserte du Mans par TGV.
Je travaille à une proposition de loi pour imposer aux
transporteurs de voyageurs de faire connaître l’écart
entre le prix payé et le prix que l’on devrait payer en
moyenne. Ce qui permettra ainsi de voir les écarts et les
inégalités.

AGRICULTURE - ALIMENTATION
Alimentation : mieux rémunérer les petits
producteurs et informer efficacement les
consommateurs
Concernant la loi « équilibre dans le secteur agricole et
alimentaire » (Egalim), j’ai soutenu des amendements
sur la protection du foncier agricole, l’indemnisation des
victimes des produits phytosanitaires, l’interdiction du
marketing pour les produits alimentaires de mauvaise
qualité. Pour moi, les prix des produits agricoles doivent
être calculés sur la base des coûts de production des
agriculteurs, et non plus en fonction des hypermarchés.
Je suis favorable à la fixation de prix garantis et à des
contrats tripartites, où l’industrie agroalimentaire serait
contrainte de travailler sur la base de ces coûts de
production. Malheureusement le principe de prix fixés
par les interprofessions ou un organisme indépendant,
n’a pas été retenu. J’ai donc voté contre le texte.

SANTÉ - ENVIRONNEMENT
Ma demande à la ministre de la Santé pour
que les Manceaux et Sarthois accèdent aux
soins visuels
En France, il faut attendre trois mois en moyenne pour
avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. En
Sarthe, la situation est encore moins bonne : alors que
la densité des ophtalmologistes est de 8 pour 100 000
habitants en France, elle est de 4,5 dans le département.
Sauf urgence et situation particulière, aucun nouveau
rendez-vous n’est accordé aux patients sans médecins.
Il leur est proposé d’aller à Angers, Nantes ou Paris,
ce qui est un frein économique.

J’ai demandé à la ministre des réponses concrètes :
installation prioritaire de nouveaux médecins, délégation
de la réalisation d’actes de contrôles et de surveillance
des ophtalmologistes vers les orthoptistes et opticiens,
ainsi que la réalisation de consultation en télémédecine
assisté d’un autre professionnel.

Mieux informer les consommateurs des
risques liés à trop sel, de sucre et de gras
Depuis 2009, je suis mobilisée sur les questions relatives
à l’alimentation et à sa qualité, à la lutte contre l’obésité
et à la reconnaissance des droits des personnes atteintes
de surpoids. J’ai interrogé la ministre de la Santé pour
savoir où en est l’application du code de cinq couleurs
qui peut être apposé sur les emballages des aliments
pour informer sur leur qualité et leur dangerosité pour la
santé (trop de gras, de sucres ou de sel).
Je propose que figure l’information de la quantité,
assiette de 100 g ou verre de 20 cl, du nombre de sucres
ou de quantité par cuillère de sel, ajoutés et présents;
ce serait efficace car les consommateurs verraient
l’absurdité d’ajouter autant de sucre ou de sel.

Ma demande de l’interdiction du glyphosate
et de mesures de limitation des autres
produits phytosanitaires
J’ai demandé l’interdiction du Glyphosate et j’ai proposé
de contrôler et limiter les autres produits phytosanitaires.
J’ai demandé la réduction de leur utilisation en insistant
sur la nécessité d’une harmonisation européenne à
l’égard des pays tiers hors de l’Union, une augmentation
significative des moyens de recherche-innovation et
une utilisation plus raisonnable des pesticides.

SECURITÉ - JUSTICE
Ma demande de moyens nouveaux pour le
Mans et pour la Sarthe
J’ai demandé à l’Etat la création au Mans d’une police
de la sécurité quotidienne. Les trafics de drogues ou
de tabacs, les violences sur personnes et biens et les
incivilités en bandes, organisations de petites mafias,
doivent être dissuadés par des forces de police agissant
au plus près, vite et connaissant les habitants.

J’ai proposé aussi que des agents de la police des
frontières soient affectés au Mans, première ville TGV
à l’Ouest depuis Paris et en Sarthe, nœud autoroutier,
ce qui rend ce territoire possible aux trafics mafieux
de personnes. J’ai demandé qu’une borne « Eurodac»
(fichier d’empreintes des personnes ayant déposé
une demande d’asile ou ayant été prises lors du
franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de
l’Europe) soit installée.

Bureau de police de proximité aux Sablons
J’ai demandé le maintien du bureau de police aux
Sablons et ai proposé une nouvelle implantation dans
le quartier pour qu’il soit plus visible et accessible. Je
suivrai attentivement ce dossier.

Lutter contre les violences faites aux
femmes et aux enfants
La violence à l’égard des femmes constitue l’une des
violations des droits de l’homme les plus répandues et
les plus dévastatrices en France. Lors de la discussion
de la loi contre les violences sexuelles et sexistes, j’ai
soutenu l’instauration d’une contravention pour punir le
harcèlement sexuel dans l’espace public, l’allongement
de 20 à 30 ans du délai de prescription (le temps
pendant lequel on peut poursuivre les auteurs) pour les
viols de mineurs.
J’ai proposé de criminaliser toute relation sexuelle d’un
adulte avec un enfant de ou en dessous de 13 ans. Ce
principe simple permettrait de ne plus s’interroger sur
un possible consentement et de mieux protéger nos
enfants. Il a été refusé par le gouvernement.

ECHOS DE LA CIRCONSCRIPTION
SOUTIEN AUX INITIATIVES DES HABITANTS ET DES COMMUNES
Aux 4 jours du Mans, une excellente
année avec un regard nouveau sur les
femmes en agriculture.

A
Parigné
L’Evêque,
pour
l’inauguration du Centre Culturel.

A Saint-Célerin, pour l’inauguration
de la cinquième classe et de la
nouvelle mairie.

Avec Stéphane Le Foll à la visite
des écoles Bachelard et Delaunay
aux Sablons.
Au Bric à brac de Jaurès au Mans,
un rendez-vous incontournable
pour chiner et échanger.

Lors d’une des nombreuses visites de
quartiers, ici à la Cité des Pins.

Au Breil sur Mérize, pour
l’inauguration
des
nouveaux
vestiaires de son Club de football
aidé par ma réserve parlementaire.

Aux côtés des habitants et des élus
à Savigné l’Evêque, mobilisés contre
les nuisances sonores de la nouvelle
Ligne à Grande Vitesse.

A Saint-Michel de Chavaignes,
pour le dévoilement de la statue en
l’honneur d’Hélène Bertaux.

A Arnage, pour la commémoration de
l’armistice de la guerre 1914-1918.

A l’inauguration de l’épicerie solidaire
avec les bénévoles, aux Glonnières.

A la fête de la Nature à Ruaudin,
«Entre Flore et Nature».

A la remise du label «Ecole de
foot Jeunes», à Changé.

Lors de l’action solidaire des 24h
Tricot, à l’initiative de «Femmes
solidaires», plaine du Ronceray.

A «Sports en fête» à Antarès, un
moment attendu par les familles.

Au comice du Canton de Savigné à
Lombron sur le thème du MoyenAge, une fête grand public témoin du
dynamisme du territoire.

QUELQUES CHIFFRES
MES FONCTIONS À L’ASSEMBLÉE
Secrétaire de la
Commission des
affaires européennes

Membre de la
Commission des lois

Représentante de l’Assemblée Nationale
à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe

Rapporteure sur les droits des victimes du terrorisme

AU TRAVAIL À L’ASSEMBLÉE....
+ de 4200

+ de120

+ de 70

Amendements déposés
comme co-signataire
dont 471 comme auteure

Interventions longues en
commissions et séances publiques

Questions orales
et écrites posées
au gouvernement

LE MOT DU SUPPLÉANT
L’année 2018 a été une année très
intense à l’Assemblée Nationale.
Le contexte social de fin
d’année montre à quel point les
attentes de nos concitoyens
sont grandes. Marietta, dans son
rôle d’opposition et de représentante du peuple, a continué à
défendre les intérêts de toutes et tous. Ainsi, elle a contribué
à plus de justice au niveau national tout en résolvant de
nombreux problèmes locaux (ligne LGV, commerce de proximité,
logements,…). C’est une députée efficace qui sait vous entendre
et qui connaît la réalité du terrain.
Christophe Chaudun.

MES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
... pour améliorer les
retraites modestes
et contre la hausse
de la CSG

... pour le maintien des
dessertes ferroviaires
du Mans et de la Sarthe

… contre les inégalités
du prélèvement à la
source de l’impôt

... pour la prise en charge
des dispositifs médicaux
des personnes et
enfants handicapés.

... pour les centres de secours
et la reconnaissance des
sapeurs-pompiers
volontaires

... pour le maintien des
moyens en personnel
des hopitaux

.... ET DANS LA CIRCONSCRIPTION

250

Personnes reçues lors
de mes permanences en 2018

traités en moyenne
4200 Courriers
par an par mon secrétariat

(hors courriers électroniques)

Personnes ont visité l’Assemblée
650 Nationale
à mon invitation en 2018

PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES

16 JANVIER

Changé
Salle des associations
18h30

26 JANVIER
& 27 JANVIER

Présentation des voeux
Sur inscription auprès
de mon secrétariat

6 FEVRIER

Le Mans
Salle Jean Ferrat
115 rue des Sablons - 18h30

