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Le journal de 
LAURENCE 
ABEILLE 
députée du Val-de-Marne 
saint-mandé - vincennes - fontenay-sous-bois

A  mi-mandat d’une législature mouvementée, marquée  
par les changements gouvernementaux, la situation dans  
notre pays demeure très difficile pour nombre de nos concitoyens 
et pour les collectivités locales qui voient leurs budgets  

de plus en plus contraints. Les réformes engagées ne mènent pas vers 
les objectifs recherchés : la diminution massive du chômage et la réduction 
des déficits. Quelques pansements sont posés sur les plaies alors  
que seules des réformes de fond peuvent nous sortir de la crise.  
Comment retrouver la prospérité sans croissance ? Je demeure convaincue  
qu’il faut transformer notre modèle actuel et créer les fondations d’une société 
« post-croissance », plus écologique et plus solidaire. Pourquoi poursuivre 
dans la ligne libérale et productiviste, qui ne produit aucun résultat ?  
Alors que la rupture entre les citoyens et la politique est profonde, marquée 
par les scandales, les conflits d’intérêt, les fraudes, il est temps de réfléchir 
ensemble à cette société du XXIe siècle, de mieux partager les expériences 
et les innovations positives, de redonner aux citoyens les moyens  
de s’approprier la décision collective. C’est un défi qui doit nous stimuler, 
nous redonner le désir de politique, et produire une nouvelle prospérité. 
 Je porte pour vous cette volonté de changement, celle-là même  
qui m’a faite élire votre députée, dans mes interventions à l’Assemblée 
nationale et dans la circonscription, par tous les moyens dont je dispose. 
Je me suis abstenue dans les votes dits « de confiance » et sur le budget, 
afin d’exprimer à la fois mon refus du cap politique suivi, qui ne correspond 
pas aux engagements pris devant les électeurs, et ma volonté de rester  
en soutien critique du gouvernement, dans l’espoir qu’une direction 
nouvelle sera prise pour la seconde partie du quinquennat.

Éditorial

Sur le terrain, à la rencontre  
de la vie associative
Les événements locaux sont souvent l’occasion de joindre l’utile  
à l’agréable ! Ici avec Geneviève Touati, conseillère municipale  
de Saint-Mandé lors de la Fête de la Pomme, je profite  
d’une belle journée ensoleillée pour rencontrer la population  
et me réjouir de la vitalité de la vie associative. Vitalité souvent 
menacée par les contraintes budgétaires, alors même que l’utilité 
sociale du monde associatif est reconnue par tous. 

Au Palais-Bourbon, les débats  
annoncés pour 2015

L’année qui vient sera importante : adoption définitive de la loi  
sur la Transition énergétique, de la loi que je porte sur les ondes 

électromagnétiques, début d’examen de la loi sur la Santé,  
qui ne traite pour l’instant absolument pas des risques sanitaires  

liés à notre environnement comme la pollution de l’air  
ou les perturbateurs endocriniens… Au printemps,  

nous poursuivrons l’examen de la loi sur la biodiversité,  
sur laquelle j’ai déjà engagé de très nombreuses propositions 

d’amélioration, en particulier sur la protection animale  
et la nature en ville.

Je tiens une permanence ouverte sans rendez-vous le samedi matin,  
une fois par mois. Je reçois également, sur rendez-vous, de préférence  
le vendredi.Vous êtes aussi les bienvenu.es pour visiter l’Assemblée 
Nationale ou assister aux débats dans l’hémicycle. Vous pouvez joindre 
mon équipe pour obtenir un rendez-vous ou pour toute information.

UNE ANNÉE ImPoRtANtE PoUR LES CommÉmoRAtIoNS

A gauche, à Fontenay-sous-Bois, lors de la commémoration de l’Armistice 
de la Grande Guerre, avec ma suppléante Claire Lemeunier, à droite, 
représentée par Muriel Hauchemaille, conseillère municipale à Vincennes.

«  Je porte pour vous cette volonté de changement,  
celle-là même qui m’a faite élire votre députée, 
dans mes interventions à l’Assemblée nationale 
et dans la circonscription»
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Finances publiques :  
il faut changer de cap
La trajectoire tracée par le gouvernement  
n’est à mon sens pas la bonne, elle ne produit pas  
les effets annoncés. Je n’ai pas apporté mon soutien 
au gouvernement en m’abstenant sur les votes  
de confiance et du budget. Je suis persuadée  
qu’il faut changer de cap politique, vers une société 
plus écologique, plus solidaire plus prospère,  
et réussir à créer de l’emploi en s’affranchissant  
du dogme de la croissance. Baisser les cotisations 
des entreprises sans contreparties en matière 
d’emploi et d’investissements écologiques  
et responsables n’est pas acceptable. 

Politique de la ville : les habitants 
seront mieux associés
L’année 2014 a été marquée par plusieurs changements sur la politique  
de la ville : nouvelle loi, nouvelle géographie prioritaire, lancement  
d’un nouveau plan de rénovation urbaine, etc. J’ai insisté dans les débats 
sur l’importance de soutenir l’activité et l’emploi durable dans les quartiers 
prioritaires. Le texte prévoit des dispositifs très intéressants sur  
la participation des citoyens à l’élaboration des projets qui les concernent.

La transition énergétique, c’est parti !
C’est le texte de loi important de la rentrée 2014, qui a été  
adopté avec le soutien des écologistes. Un texte très imparfait 
mais qui devrait néanmoins permettre une transition vers  
un avenir moins dépendant du nucléaire et des énergies fossiles,  

et plus sobre en consommation 
d’énergie. Pour aider les plus 
démunis face à la précarité 
énergétique, la loi met en place 
un « chèque énergie ».

L’abandon de l’écotaxe est un désastre...
Alors que tout était prêt ( portiques en place, etc.), et face  
au lobby du transport routier, le gouvernement a abandonné  
le projet de taxe poids lourds. Les recettes devaient financer 
les transports urbains dont nous avons tant besoin…

Une victoire contre le lobby du sucre !
En février 2014, j’avais dénoncé la convention entre  
l’Education nationale et le lobby du sucre ( le CEDUS ) ; 
intervention gagnante puisque la convention a été largement  
modifiée pour que l’industrie sucrière cesse ses interventions  
dans les écoles. La lutte contre l’obésité est une priorité 
sanitaire.

ondes électromagnétiques,  
seconde lecture à l’Assemblée
Après son adoption à l’Assemblée nationale en janvier 
dernier, le texte de loi que je porte depuis deux ans a été 
adopté par le Sénat en juin. Il doit repasser en janvier  
à l’Assemblée, avant d’être enfin promulgué. J’ai aussi 
déposé une Question Ecrite à la ministre des affaires 
sociales et de la santé sur l’application des dispositions  
du code de la santé publique relatives à la protection  
des enfants aux ondes électromagnétiques.

traité transatlantique :  
notre modèle social en danger
Je suis intervenue pour rappeler les dangers de cet accord 
qui projette de soumettre les Etats, les communes,  
à des tribunaux privés, d’uniformiser les normes par le bas, 
et donc de nous imposer la vente de produits dont nous 
ne voulons pas, par exemple dans l’alimentation ( additifs 
toxiques, OGM, etc.). C’est un modèle de société et notre 
avenir qui se négocient actuellement : je combats donc 
fermement ce traité !

À l’Assemblée 

Un nouveau statut juridique  
pour l’animal

Le 30 octobre, les députés ont modifié le Code Civil : désormais, les animaux  
sont des « êtres doués de sensibilité ». Une belle avancée, mais qui ne prend 

pas encore en compte le bien-être animal.  Je poursuis  donc mon action 
contre les mauvaises conditions d’élevage, pour le respect des animaux 

sauvages, le maintien de l’ours dans les Pyrénées, la lutte contre la corrida 
ou encore la chasse. J’interviens très régulièrement sur ce sujet  

qui me tient particulièrement à cœur.

La loi biodiversité 
adoptée en commission

 Adopté en juin dernier en Commission du Développement durable,  
ce projet de loi devrait être discuté au printemps en séance publique.  

J’ai réussi à faire adopter plusieurs amendements : interdiction  
de la chasse à la glu, de la chasse en période de reproduction  

des espèces, pénalisation des actes de cruauté sur les animaux 
sauvages, etc. La séance publique permettra de travailler sur d’autres 

propositions, notamment sur la nécessité de végétaliser les zones 
urbaines denses pour favoriser la biodiversité en milieu urbain.

Le combAt contre LA poLLution et pour LA quALité de L’eAu

La France est sous le coup de sanctions européennes pour non-respect  
des règles en matière de nitrates et de pollution de l’eau. Mais au lieu  

de se mettre aux normes, le gouvernement envisage de modifier les normes !  
J’ai interpellé le gouvernement pour rappeler que la qualité de l’eau est un impératif. 

 
© Philippe Devanne 

En bref



dans la circonscription
Faire le lien entre les préoccupations des gens et la politique

telle qu’elle se décide au plus haut niveau

LA « mobiL’douche » À Vincennes,  
un serVice pour Les sAns-Abris  
Et LES mAL-LogÉS 

Mardi 15 juillet, j’ai rencontré l’équipe  
de l’association Mobil’douche pour visiter  
le camping-car spécialement aménagé,  
qui stationne désormais tous les mardis  

après - midi à Vincennes, rue de Fontenay. Les sans-abris et les mal - logés  
peuvent profiter de la douche et des produits d’hygiène, et bénéficier de l’écoute  
et du soutien de bénévoles. A signaler, la belle synergie avec l’association Entraide 
et Partage de la rue Monmory toute proche.
Sur la photo : De gauche à droite, les deux bénévoles de Mobil’Douche, Laurence Abeille  
et Régis Pio, conseiller municipal à Fontenay-sous-Bois

inAugurAtion du théâtre de Verdure  
du jArdin pArtAgé « Le râteAu-LAVoir » 

Ce fut un beau moment d’émotion au jardin partagé du « Râteau Lavoir »,  
le 11 octobre, en découvrant la scène et les beaux gradins de bois et de métal. 
L’inauguration de ce théâtre de verdure a été l’occasion d’annoncer la création 
du « Festival du Râteau » par les créateurs et animateurs du lieu, l’association 
« La Bêcheuse ». Ce théâtre a pu être réalisé en partie grâce à l’apport financier 
de ma réserve parlementaire et ce fut un grand plaisir de le voir si beau,  
si intime, un lieu qui sera précieux, à partager avec les artistes.  
C’est au 4, rue Charles Bassée, à Fontenay. 

Nature en ville,  
de belles initiatives

J’ai participé cette année à plusieurs événements en lien avec  
la place de la nature en ville. Présidente du groupe d’études sur  

la biodiversité à l’Assemblée nationale, je soutiens les initiatives dans 
la circonscription qui, au niveau local, oeuvrent pour un meilleur cadre 

de vie et participent à la lutte contre le dérèglement climatique.  
À Vincennes, l’association « Jardins suspendus » projette de créer  

des jardins sur les toits ; à Fontenay, « les Vergers de l’îlot »  
sont un écrin de biodiversité préservée et d’agriculture urbaine,  

et les artistes de « La Fonderie » nous montrent comment art  
et végétation procurent beauté et harmonie. 

 
Photo gauche : La Fonderie, art et végétation, avec son président, Thierry Régnier 

Photo droite : Les vergers de l’îlot à Fontenay  
Photo bas: Le site des futurs Jardins suspendus de Vincennes 

AUx JoURNÉES  
dES ASSoCIAtIoNS

A Fontenay, le 6 septembre, 
le gymnase Salvador Allende 
accueillait la traditionnelle 
Journée des associations 
sportives. Le même jour, la rue 
de Fontenay et le parvis  
de la mairie de Vincennes étaient 
emplis des stands d’associations 
diverses. Une journée riche  
en rencontre et en discussions, 
quelques jours avant la rentrée 
parlementaire.
En haut : A Fontenay, échanges  
avec les responsables du club de plongée « la 
Bulle de Fontenay » qui reprend ses activités dans 
la piscine rénovée de la ville. 
 
En bas : A Vincennes, rencontre  
avec l’association « Les Papillons Blancs » qui 
vient en aide aux malvoyants.

Au circuit « découVerte 
des métiers » À Vincennes

Mercredi 8 octobre, le Club  
des Entrepreneurs Vincennois  
et Alter Senso a réitéré 
l’expérience du « Circuit 
Découverte des Métiers »  
pour sa 4ème édition. En compagnie 
de Laurent Bister, Président  

du Club et Grégory Azoulay, fondateur d’Alter Senso et initiateur du projet,  
je suis entrée avec les participants dans les coulisses des ateliers du fabricant-
chocolatier Herviou et du tapissier-décorateur Jean-Daniel Savoye,  
à la découverte de leurs savoir-faire et de leur passion de la transmission. 
Sur la photo : Dans son atelier, Jean-Daniel Savoye, tapissier décorateur,  
nous explique son métier et nous fait partager sa passion des sièges et des belles matières.

À SAINt-mANdÉ, EN SoUtIEN  
AuX pédAgogies ALternAtiVes

J’ai tenu à réaffirmer en juin dernier mon soutien 
aux pédagogies dites « alternatives » lors  

d’une visite à l’école Decroly de Saint - Mandé 
pour les « Journées de Circulation ».  

J’ai également visité la Maison des Enfants, 
école maternelle à la Cartoucherie de Vincennes. 

Fondées sur le respect du rythme de l’enfant 
et de ses centres d’intérêt, les pédagogies 
développées par ces écoles ont démontré  
leur capacité à lutter contre le décrochage  

et l’échec scolaires. Elles devraient  
être un modèle pour l’Education Nationale  

et son objectif prioritaire de refondation de l’école.

AUx 10 ANS  
de L’AssociAtion  

j’en ZAy en Vie

Dix ans déjà ! L’association 
fontenaysienne J’en Zay  

en Vie fêtait son anniversaire 
samedi 27 septembre en 

présence du maire de Fontenay, 
Jean-François Voguet.  

J’étais heureuse de partager ce moment avec toutes les personnes présentes, 
engagées pour le mieux vivre, la solidarité, pour faire front contre l’exclusion,  

les discriminations, en aidant les femmes et jeunes parents.
Sur la photo : Devant le local de l’association Jean Zay en Vie, avec le maire Jean-François Voguet,  

et Sokona Niakaté, adjointe au Maire déléguée à la petite enfance.
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Élue et militante, dans les institutions et sur le terrain

Visite de L’oFprA

C’est accompagnée du député Noël Mamère,  
de la sénatrice Esther Benbassa et de  
nos collaborateurs, que je me suis rendue à l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA) lundi 6 octobre 2014, afin de rencontrer  
son directeur, Pascal Brice et d’échanger sur  
la réforme de l’OFPRA et du projet de loi relatif  
à la réforme de l’Asile. Basé à Fontenay-sous-Bois, 
l’OFPRA est l’établissement public chargé, depuis 
1952, de mettre en œuvre le droit d’asile et d’assurer 
en France l’application des conventions, accords  
ou arrangements internationaux concernant  
la protection des réfugiés. 
Echanges entre Esther Benbassa - sénatrice du Val-de-Marne, Pascal Brice - 
directeur de l’OFPRA, Noël Mamère - député de Gironde et Laurence Abeille

À chArenton,  
PoUR LA JoURNÉE dU 
REFUS dE LA mISèRE

Vendredi 17 octobre 2014,  
Ségolène Neuville,  

secrétaire d’Etat chargée  
des Personnes handicapées  

et de la Lutte contre 
l’exclusion, s’est rendue 

à Charenton pour une visite  
du centre RATP accueillant des personnes en situation  

de grande exclusion rencontrées sur les réseaux  
de la RATP par les agents du Recueil Social. J’étais 

présente pour l’accompagner et découvrir ce projet 
expérimental développé dans le Val-de-Marne.  

Avec Ségolène Neuville, lors de la visite du centre d’accueil RATP

Protection animale,  
la mobilisation s’amplifie
Le samedi 27 septembre, à Paris, j’ai participé à un rassemblement place  
de la République à Paris, organisé par les Forces Unies pour les Droits des Animaux. 
Chaleureusement accueillie par Michèle Pettinelli, vice-présidente de l’association  
et par les centaines de personnes rassemblées, j’ai rappelé mon engagement pour  
faire évoluer la loi sur le statut juridique de l’animal et les premières victoires obtenues  
pour la protection animale. 

moBILISAtIoN PoUR 
sAuVer Les Fonds  
mARINS

Plusieurs associations  
de protection  
de l’environnement  
ont analysé les données  
de l’IFREMER sur  

le chalutage en eaux profondes. Résultat : cette pratique 
de pêche est un désastre écologique pour de très faibles 
gains économiques. C’est pourquoi j’ai déposé avec mon 
groupe une proposition de loi pour interdire cette pratique. 
Photo : Avec Claire Nouvian, présidente de l’association Bloom, et Jean-Louis Roumégas, 
député de l’Hérault, à la manifestation rassemblant plusieurs ONG mobilisées pour la 
sauvegarde des fonds marins, le 19 novembre à Paris.

RENCoNtRES À mA PERmANENCE,  
Les sujets qui Vous concernent

Lors de mes permanences, les rencontres sont riches  
et variées. Elles ne se résument pas à des statistiques, 

mais les chiffres sont révélateurs de vos préoccupations. 
De mois en en mois, j’essaie de nouer des liens,  

de résoudre des problèmes. Et je relaie vos questions, vos 
idées, vos critiques,  dans mes interventions et mes actions.

Ci-contre, en pourcentages, les thématiques dont vous venez me parler.

Ligne 1 du métro,  
la concertation commence !

Le 24 novembre, avec Pierre Serne, vice-président de la Région en charge des 
Transports, à la réunion de concertation pour le prolongement de la ligne 1 du métro à 
Val de Fontenay. Après tant d’années  de lutte pour ce projet, aux côtés des élus et de 

l’association Métro aux Rigollots, la satisfaction de tous était contagieuse.

rencontre AVec  
LES ASSoCIAtIoNS

enVironnement, 
PoLLUtIoNS

URBANISmE 
Et tRANSPoRtSLogEmENt

EmPLoI, 
FoRmAtIoN 
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