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LA LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉE

George Pau-Langevin

Depuis 2007 vous m’ avez fait confiance 
pour représenter le 20e arrondisse-
ment à l’Assemblée  nationale. En 2012, 
le Président de la République et ses 
premiers ministres m ‘ ont fait l’hon-
neur de m’ associer au gouvernement 
de la France. Durant quatre années 
exaltantes, j’ ai participé  au travail de 
l’équipe  gouvernementale  qui s’ est 
ingéniée  à déjouer les drames et les 
attentats qui visaient notre pays, à re-
mettre à flot notre économie , à sau-
vegarder notre modèle social tout en 
armant notre pays pour affronter la 
modernité. Je suis fière du travail ac-
compli dont je crois profondément qu’il 
respecte les valeurs de gauche aux-
quelles nous sommes tous attachés.

Je crois avoir été utile à la collectivi-
té durant ces années. Je comprends 
bien que les Français s’ interrogent, 

car l’exercice du pouvoir nous oblige 
à confronter les idéaux à la réalité. 
Mais le temps est venu de rappeler 
que face au terrorisme, nous avons dû 
protéger les français tout en préser-
vant notre état de droit et notre volonté 
de vivre ensemble. Ce gouvernement 
a ouvert le mariage pour tous, a créé 
60 000 postes dans l’éducation natio-
nale, a permis à des milliers de jeunes 
de bénéficier d’emplois d’avenir et du 
service civique. Il a réformé la forma-
tion professionnelle, généralisé le tiers 
payant, rétabli les comptes de la sécu-
rité sociale, pris en compte la pénibi-
lité dans les retraites et obtenu l’ac-
cord sur les enjeux climatiques avec la 
COP21.

Mais je suis d’ abord une militante, très 
attachée à nos quartiers du nord-est 
parisien.  J’ai donc démissionné de 

mon poste de ministre des Outre-mer 
il y a désormais un mois pour être 
pleinement disponible auprès des ha-
bitants de notre bel arrondissement, 
même s’il n’a cessé de m’inspirer, car 
les défis qu’ il affronte sont compa-
rables à ceux du pays tout entier.

Redevenue députée, je suis heureuse 
de pouvoir plus souvent échanger 
avec les familles, les entrepreneurs, 
le monde associatif, les plus dému-
nis. Dans un dialogue exigeant mais 
fécond, je veux vous faire partager 
ma conviction que dans l’action, nous 
avons préservé pour l’essentiel nos va-
leurs de gauche et que nos meilleurs 
jours sont encore à venir.

Mme George Pau-Langevin

Députée de la 15e circonscription de Paris, ancienne ministre
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MES QUATRES ANNÉES AU SERVICE 
DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

Budget participatif

Ateliers de Ménilmontant

Au ministère de la Réussite éducative, auprès de Vincent Peillon, j’ai pu porter 
les dossiers tels que la refonte de l’éducation prioritaire, la professionnalisa-
tion des personnels accompagnant les enfants handicapés, la valorisation des 
parents dans un rôle éducatif complémentaire de celui des enseignants. Dans 
nos quartiers, l’encadrement pédagogique a été renforcé et la réforme voulue 
par nous, alliée au volontarisme de la Maire de Paris permet à nos enfants de 
bénéficier d’activités périscolaires variées.

Depuis 2014, comme ministre des Outre-mer je me suis investie tout particu-
lièrement dans les dossiers économiques, pour réduire au mieux les inégalités 
sociales et la fracture territoriale avec le soutien sans faille du Président de la 
République et du Premier ministre, pour lutter contre la grande pauvreté, et le 
chômage de masse qui y sévit, notamment chez les jeunes. Nous avons posé 
les conditions pour que la consultation sur l’avenir de la Nouvelle Calédonie 
soit équitable et préparé une loi importante sur l’Égalité entre les outremers 
et l’hexagone.

J’ai voté pour le budget participatif 
à la médiathèque Marguerite Duras. 
J’ai soutenu l’éducation et la jeunesse 
et en particulier les espaces ludiques.

J’ai assisté au vernissage des ateliers de Ménilmontant et dès le lendemain, 
j’ai parcouru ma circonscription à la rencontre des artistes et cela dans leurs 
ateliers, cette promenade urbaine permet de redécouvrir nos rues.

Margaux 
WAGNER 
Attachée 

parlementaire

Jean Frédéric
BOURDEAU

Attaché 
parlementaire

Chaque semaine, l’équipe de la dépu-
tée assure les permanences, les mar-
dis de 14h à 16h, les mercredis de 10h 
à 13h et les jeudis de 14h à 16h, au 8 
rue de la Cour des Noues. 
Venez sans rendez-vous.

Bureau de la députée :
8 rue de la Cour des Noues, 
Paris 20ème

Téléphone : 
01 43 15 61 24

Email :
georgepaulangevin@gmail.com

Site internet : 
www.georgepaulangevin.fr

Facebook : @georgepaulange20
Twitter : @Pau_Langevin
Instagram : georgepaulangevin

Faites votre demande par courrier 
postal à : 
George Pau-Langevin, 
Assemblée nationale 
126, rue de l’Université, 
75007 Paris

Fête des associations
du 20ème 

J’ai participé à cet événement 
important pour notre arrondisse-
ment, cette fête qui favorise les 
relations et les échanges interas-
sociatifs. Même si les passions qui 
les animent sont différentes, la 
générosité et le dévouement des 
bénévoles, pour nos concitoyens, 
sont des valeurs communes à tous.


