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En chiffres

votre député

amendements
déposés ou cosignés
dont + de 600
adoptés

recours au Conseil Constitutionnel
•  contre la réautorisation des  

pesticides néonicotinoïdes
• contre la loi “sécurité globale” 

Solidarité
Démocratie
Écologie

Le mot du député

Bonjour à toutes et tous !

En 3 ans, notre pays aura traversé deux 
grandes crises. Une crise sociale d’abord, 
du mouvement des gilets jaunes à 
l’accroissement des inégalités, une crise 
sanitaire de la Covid ensuite qui nous a si 
fortement touchés. Dans ce contexte difficile, 
vous attendez de nous, vos représentants, 
que nous soyons à la hauteur dans notre 
travail parlementaire, en étant d’abord 

à votre écoute et en portant votre voix à 
l’Assemblée. Les fractures qui traversent 
notre pays ne sont pas une fatalité. Nous 
pouvons et devons agir pour cette France qui 
se sent à juste titre délaissée. Et ces crises 
traversées, et celles à venir, ont toutes un 
lien avec l’état désastreux de notre planète 
et le peu de cas que nous faisons de ses 
limites naturelles. La protection du climat et 
de la biodiversité, de l’ensemble du vivant, 
doit désormais inspirer l’ensemble de nos 
politiques, c’est une urgence vitale, pour 
nous et plus encore pour nos enfants.”

Hubert

rapports dont
3 rapports budgétaires 
1 rapport d’information  
1  rapport d’accords  

internationaux 

+ 5
questions écrites  
ou orales au  
Gouvernement

+ 27 + 24000
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J’ai été extrêmement touché par la 
précarité étudiante aggravée par 
la crise sanitaire. 
Dès le 1er confinement j’ai mis à 
disposition ma permanence parle-
mentaire à une association d’aide 
alimentaire d’urgence qui a vu le 
jour à Lyon face à la demande ex-
ponentielle en mars 2020. 
J’ai interpellé Frédérique Vidal 
puis le Premier ministre considérant  
que les étudiants se trouvaient en 
état d’urgence absolue  : mes 
demandes n’ont pas été entendues 
et les files d’aide alimentaire se 
sont multipliées. J’ai alors organisé 
un cycle de rencontres de janvier  
à juillet 2021 avec associations, 
syndicats, fédérations, repré-
sentants  étudiants,  présidents 

d’université, Crous, enseignants. 
De multiples difficultés m’ont été 
rapportées  : santé, logement,  
isolement…
Toutes sont réunies derrière 
une demande unanime : une 
réforme globale de la bourse 
sur critères sociaux. Trop de 
jeunes sont en précarité financière 
extrême et sont exclus du système 
par le mode de calcul archaïque et 
discriminant qui ne prend pas en 
compte la réalité. Il devient vital 
d’agir immédiatement, de fa-
çon durable et non de manière 
palliative de sorte à endiguer 
la misère qui condamne les 
jeunes. 

C’est le combat que j’ai engagé.

Réouverture  
des restaurants 
J’ai demandé à Bruno  
Le Maire de permettre à 
nos restaurateurs de rouvrir 
dès décembre 2020 leurs 
établissements dans  
le cadre d’un protocole 
sanitaire strict face aux 
difficultés rencontrées par 
le monde de la restauration. 

Accorder la prime 
Covid aux sous  
traitants Ehpad
J’ai défendu à 2 reprises  
un amendement afin 
d’accorder la « prime 
Covid » aux salariés  
des sous traitants dans  
les EPHAD, amendement  
refusé par la majorité et  
le gouvernement, privant 

ainsi des cuisiniers, 
employés de restauration, 
agents des services d’une 
prime logique compte- 
tenu de leur dévouement 
en première ligne durant  
la crise sanitaire.  

Aide au monde de 
la culture
Dès le mois de mai 

2020, j’ai écrit à 
Emmanuel Macron sur 
la situation du monde 
des arts et du spectacle, 
en particulier des 
intermittents, en 
demandant des mesures  
fortes pour accompa-
gner dignement ceux 
qui font vivre la culture.

Question au gouver-
nement sur les clubs 
sportifs amateurs 
J’ai interrogé le gouver-
nement dans l’hémicycle 
en février 2021 sur la 
situation très inquiétante 
du sport amateur. J’ai 
demandé un calendrier 
de reprise des activités  
le plus rapide possible.

Mes actions pendant la crise sanitaire

En circonscription

Visite de l’atelier de Tissage à bras Mattelon,  
classé monument historique à la Croix-Rousse

Remise des diplômes aux Jeunes Sapeurs-Pompiers

Forum des associations du 9eme arrondissement

Mon engagement
en faveur des étudiants



Aujourd’hui, dans les conflits armés, 
90 % des victimes des bombardements 
sont des civils.
C’est un des combats de mon mandat : 
je suis engagé depuis plus de 4 ans 
aux côtés d’Handicap International 
sur le processus diplomatique qui 
aboutira très bientôt à une déclaration 
politique internationale contre les 
bombardements des civils en zones 
peuplées. J’ai ainsi mobilisé plus de 
100 collègues à 2 reprises en 2018 
puis en 2020 et, en mai dernier, j’ai 
réuni 215 parlementaires de 5 pays 

européens dans un appel conjoint  
à nos gouvernements respectifs afin 
qu’ils se montrent à la hauteur de 
l’enjeu et signent une déclaration 
politique ambitieuse et réellement 
protectrice !

Depuis le début de la mobilisation en faveur 
des Ouïghours, je me bats aux côtés d’autres 
collègues pour que cessent immédiatement 
les crimes envers ce peuple commis par le 
régime chinois. Nous ne pouvons fermer les 
yeux sur les tortures, l’internement, le travail 
forcé et la tentative de génocide culturel de 
cette minorité chinoise musulmane. Suite à 
ma question posée au gouvernement, nous 
exigeons une position ferme de nos autorités 
face à cette situation insupportable. Comme 
nous l’exigeons des entreprises françaises qui 
sous-traitent une partie de leur production 
dans la province du Xinjiang !

A l’international
Focus Ouighours Bombardements des civils

Mes combats pour l’écologie
et le vivant

Dès le début de mon mandat, je 
me suis engagé sur les sujets 
écologiques. Le dernier rapport  

du GIEC est alarmant : si rien n’est accompli 
dès maintenant pour réduire drastiquement 
les émissions de gaz à effet de serre,  
le réchauffement climatique aura  
des impacts irréversibles sur nos vies  
et sur l’ensemble du vivant.

Aussi, à l’Assemblée nationale, avec mes 
collègues, nous avons menés de nombreux 
combats :

POUR une vraie loi Climat
La loi Climat et résilience, censée reprendre 
« sans filtre » toutes les propositions de 
la Convention Citoyenne pour le Climat, 
ne permettra finalement de réduire nos 
émissions de CO₂ que de 6 à 10 millions 
de tonnes. Nous avons donc proposé au 
printemps dernier une Vraie Loi Climat qui 
aurait été 5 à 8 fois plus efficace et permis 
d’éviter 50 millions de tonnes de CO₂  
par an d’ici 2030.

POUR une publicité plus écologique
La publicité exerce une influence majeure sur 
nos achats et incite à la surconsommation. 
Nous avons proposé une loi pour la réorienter 
vers les produits vertueux et la faire évoluer 
vers un modèle plus respectueux de 
l’environnement.

POUR le bien-être animal
Parce que l’amélioration de la condition 
animale est essentielle, j’ai soutenu la 
proposition de loi de Cédric Villani visant  
à interdire les pratiques les plus génératrices 
de souffrances pour les animaux.  
Les élevages en cage et les chasses cruelles 
n’ont plus lieu d’être !

CONTRE la réintroduction des 
pesticides néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes ont été réautorisés fin 
2020. Les études scientifiques sont pourtant 
claires : ces produits ultratoxiques sont une 
catastrophe pour la biodiversité. Nous nous 
sommes donc opposés à leur réintroduction 
et nous continuerons jusqu’à leur interdiction !

Démocratie

Une envie de 
participation accrue  
et davantage de 

démocratie résonne de plus 
en plus fort dans notre pays. 
Référendums, assemblées  
ou conventions citoyennes,  
les citoyens attendent des 
espaces d’expression réguliers 
sur les défis majeurs auxquels 
fait face notre pays. 
A l’heure où nous avons de 
plus en plus de difficultés  
à convaincre les électeurs  
de se rendre aux urnes et  
où notre jeunesse nous 
signifie clairement ne plus  
se reconnaître dans  
notre système politique,  
nous devons répondre  
à ces attentes, ré-oxygéner  
et re-dynamiser  
notre démocratie. 
De l’élargissement des débats 
et des votes nous sortirons 
tous gagnants !



La 2e circonscription du Rhône

L’équipe

RhôneSaône

La Duchère 

Presqu’île

Simon Virlogeux, Chloé Prudhomme, Hubert Julien-Laferrière, Alexandre Flandrin

Saint-Rambert /  
Ile Barbe  

La Croix-Rousse 

Abonnez-vous

Contacts

Assemblée nationale 
126 Rue de l’Université 
75355 Paris 07 SP 

Permanence  
parlementaire à Lyon
accès sur rendez-vous 
hubert.julien-laferriere@
assemblee-nationale.fr

Vaise - Industrie  
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