ensemble face à la crise
Chers Argenteuillais, chers Bezonnais,
Cette rentrée n’est pas comme les autres. Depuis des mois, nous
traversons une crise sans précédent qui a profondément transformé notre
quotidien, engendre des difficultés importantes et suscite des inquiétudes.
Face à la crise, la mobilisation de chacun d’entre vous a été
précieuse. A l’Hôpital d’Argenteuil, nos héros en blouses blanches se sont
démenés, chaque jour, pour sauver des vies. Je pense aussi aux associations de quartiers,
aux agents municipaux, aux enseignants, aux pharmaciens, aux commerçants, à nos forces de
l’ordre et à tous ceux qui ont continué à travailler pour faire tourner le pays. Enfin, je n’oublie
pas la fierté d’avoir vu tant d’Argenteuillais et Bezonnais faire vivre au sein des immeubles et
au sein des quartiers des solidarités nouvelles et indispensables.
Ces derniers mois, j’étais à votre contact et je me suis mobilisée avec vous pour
que l’État protège davantage les plus vulnérables. Si la France a fait beaucoup, les
inquiétudes demeurent et nous devrons redoubler d’efforts pour lutter contre la
hausses des inégalités et contre une crise qui, en tout premier lieu, frapperait les plus modestes.
Avec #FranceRelance, notre pays va mobiliser 100 milliards d’euros pour protéger nos
emplois, nos commerces, nos entreprises. Ce plan historique sera, je le sais, utile à notre
territoire et s’accompagnera de mesures fortes pour protéger nos concitoyens les plus
fragiles, et en particulier les jeunes qui sont au coeur de mes préoccupations. Cette relance
doit aussi être l’occasion de faire mieux pour vous, en particulier en renforçant
notre offre locale de santé, l’accès aux droits, et les services de proximité.
Comme depuis le 1er jour, je demeure à votre écoute pour que
nous traversions ensemble cette épreuve et je vous donne notamment
rendez-vous en ligne le 16 septembre à 19h30
pour échanger sur les enjeux de cette rentrée. (inscription sur fionalazaar.fr)

BILAN DE MI-MANDAT
à télécharger sur www.fionalazaar.fr
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#FranceRelance en 3 priorités
Avec France Relance, nous investissons 100 milliards d’euros
pour construire la France de 2030 et nous protéger de la crise.
C’est un des plans de relance les plus ambitieux du monde.

Une relance verte

30 milliards € investis pour devenir la 1ère grande économie
décarbonée européenne : rénovation énergétique, décarbonation de
l’industrie, hydrogène vert, soutien au secteur ferroviaire, développement des
mobilités du quotidien ... Nous voulons construire une croissance durable et juste.

Une relance pour protéger nos emplois et nos entreprises
35 milliards € pour soutenir nos acteurs économiques,
sauvegarder l’emploi et garantir notre souveraineté : baisse des
impôts de production, soutien aux TPE/PME/ETI, relocalisation de la production
industrielle, investissement dans les technologies d’avenir...

Une relance sociale et territoriale
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35 milliards € pour construire une relance solidaire et éviter
la hausse des inégalités : plan « 1 jeune 1 solution » (formation, aides à
l’embauche, 300 000 parcours d’insertion...), majoration de l’allocation de rentrée
scolaire, activité partielle de longue durée, investissement en santé et formation...

