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L'ACTUALITÉ DE VOTRE DÉPUTÉE

Le mois de février a été principalement consacré à l'examen du projet de réforme des
retraites. 

Vous le savez, notre système par répartition, auquel nous sommes tous tant attachés,
se retrouve actuellement fragilisé par le vieillissement de la population. Réformer
notre système de retraites nous paraissait donc indispensable et nécessaire pour
financer les pensions d'aujourd'hui et garantir celles de demain. Plutôt que de baisser
les pensions de nos retraités ou d'augmenter les cotisations des salariés, nous avons
privilégié, dans un souci de justice, d'équité et de solidarité, de décaler l’âge légal de
départ à la retraite.

Le débat à l’Assemblée, tant  attendu par les Français, n’a toutefois pas pu avoir
lieu,  notamment du fait de l'obstruction parlementaire par la NUPES qui a déposé plus
de 20 000 amendements, ce que je déplore sincèrement. 

J'espère que nous pourrons, à nouveau, retrouver calme et sérénité dans l'hémicycle
et débattre efficacement sur les nombreux textes de loi à venir dans l'intérêt général
et dans celui de la démocratie.

J'ai, par ailleurs, profité de la trêve parlementaire du mois de février pour être
présente sur la circonscription et aller à la rencontre des habitants, associations
et commerçants afin d'échanger sur leur situation et sur l'aide que je peux leur
apporter comme députée.

Chers amis, 
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Je porte donc avec conviction ce projet de justice, d’équilibre et de progrès.

Retrouvez toutes mes interventions sur mon site internet : carolineyadan.fr

Nous souhaitons réformer notre système de retraite par
répartition pour l’équilibrer, le rendre plus juste, plus équitable.
Notre projet pour les retraites, c’est d’abord assurer l’équilibre
de ce système à l’horizon 2030. Aujourd’hui, ceux qui travaillent
doivent cotiser pour les pensions de plus en plus de retraités,
ce qui créé un déséquilibre. Garantir les pensions d’aujourd’hui
et financer les pensions de demain nécessite donc de travailler
plus longtemps, en portant l’âge de départ à 64 ans en 2030.
Nous voulons construire un système plus juste, en tenant
compte de la situation de chacun. Ainsi, le dispositif de carrières
longues sera adapté pour qu’aucune personne ayant
commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44
ans.  Les conditions pour accéder à un départ anticipé pour les
salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie
professionnelles seront également assouplies. 

À l'Assemblée nationale

Enfin, le progrès social est au coeur de ce projet. Pour le pouvoir d’achat des retraités, nous augmenterons
les petites pensions, en garantissant à celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie de toucher au moins 85
% du SMIC net par mois. De plus, le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour les
personnes partant en retraite, à compter du 1er septembre 2023. 

Quand la NUPES ne pense qu’à
taxer (car peu leur importe les
déficits ou la hausse du
chômage), nous proposons un
discours de vérité aux Français,
déterminés à poursuivre
l'émancipation pour tous et à
toujours améliorer le progrès
social et la solidarité entre les
générations.

Réforme des retraites

https://www.youtube.com/watch?v=6H4C0wJ8LoM&t=38s
https://carolineyadan.fr/
https://twitter.com/hashtag/NUPES?src=hashtag_click


de l’enfant et qui le protège plus efficacement du parent violent. 
Toutefois, j'ai demandé à l'ensemble de mes collègues de toujours faire montre de prudence dans ce
domaine très sensible, notamment en rappelant que la présomption d'innocence ne doit jamais être
occultée, y compris dans le cadre de la suspension de l'autorité parentale. De plus, protéger les
enfants, c'est aussi tenir compte de ces situations dans lesquelles de fausses accusations, ayant pour objectif
d'écarter l'autre parent, ont pu être révélées des années après. 

Protection et accompagnement des enfants victimes de
violences intrafamiliales

Construisons la loi ensemble
à Sourdun

Portée par les députés socialistes, cette proposition de loi
vise à  mieux et vite, protéger les enfants victimes, directs
ou indirects, de violences intrafamiliales, physiques,
sexuelles, incestueuses ou psychologiques, en
suspendant de plein droit l’autorité parentale du parent
poursuivi pour agression, et en lui retirant de manière
systématique en cas de condamnation. Il est indéniable
que les violences subies dans l’enfance créent des
souffrances extrêmes et durables, nécessitant un
traitement judiciaire qui prenne mieux en compte l’intérêt 
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Déplacement

Ce mois-ci, je me suis rendue à
l’Internat d’Excellence de Sourdun
qui a adopté la tenue commune
aux élèves. 

Un projet pédagogique et éducatif
d’exception qui vise autant la
réussite scolaire des élèves que
leur épanouissement intellectuel
et humain.

En effet, je pense sincèrement que l’intelligence
collective, mais aussi vos réflexions, vos
expériences, vos expertises diverses peuvent nous
permettre de faire évoluer la législation ensemble. 
Vous pourrez me partager toutes vos réflexions et,
éventuellement, me proposer des idées
d’amendements voire de propositions de lois. 

Ma fonction de députée m’offre
l’opportunité de participer à
l’élaboration des lois.

Ensemble, participons au débat public 
dans l’intérêt de tous !

Inscrivez-vousInscrivez-vous  
iciici

C’est un honneur et une chance que je
voudrais partager avec vous.

https://www.youtube.com/watch?v=9UhwpyN-3rs
https://carolineyadan.fr/
https://twitter.com/hashtag/Sourdun?src=hashtag_click


Heureuse d'accueillir les élèves de l'école
Lecomte à l'Assemblée nationale ! 

Comme je m'y étais engagée, tous les élèves
de CM2 de ma circonscription auront la
possibilité de visiter le Palais Bourbon
d'ici la fin de ma mandature. 

Réunion publique sur laRéunion publique sur la
réforme des retraitesréforme des retraites

Merci à Stanislas Guerini et Marc Ferracci
d'être venus débattre avec les habitants des
17 et 18e arrondissements lors de ma réunion
publique sur la réforme des retraites.

De vifs échanges mais la conviction que
nous portons un projet de justice,
d'équilibre et de progrès social ! 

Déjeuner à la Table d'Émeraude et visite de
l'ESAT Berthier, établissement médico-social
qui a pour objectif l'insertion sociale et
professionnelle des adultes handicapés. 

Merci à Sylvie Ribreau, sa directrice, pour
son accueil chaleureux. 

Visite de l'ESAT BerthierVisite de l'ESAT Berthier

En circonscription

Retrouvez toute mon actualité sur mon site internet : carolineyadan.fr

Visite de l'Assemblée par lesVisite de l'Assemblée par les
élèves de l'école Lecomteélèves de l'école Lecomte

https://carolineyadan.fr/


Nos grands-parents ont consenti, à Verdun,
au sacrifie ultime. Aujourd'hui encore, ce
sacrifice nous engage tous. 

C'est pourquoi j'ai tenu à commémorer la
Bataille de Verdun en Mairie du 18e
arrondissement. 

Commémoration de la BatailleCommémoration de la Bataille
de Verdunde Verdun  

Avec les militants du 18eAvec les militants du 18e  

À l'occasion d'une visite des commerçants de
la rue des Dames, j'ai pu échanger avec eux
sur les difficultés qu'ils peuvent
rencontrer face à la hausse des prix de
l'énergie, et ainsi, leur présenter les aides,
pour lesquelles j'ai voté et dont ils
peuvent bénéficier.  

Visite des commerçants du 17eVisite des commerçants du 17e

Avec les militants Renaissance du 18e
arrondissement que je représente depuis
que j'ai été élue au bureau de
Renaissance Paris, pour échanger sur
l'actualité politique et définir, ensemble, les
objectifs du mouvement à l'échelon local.

Toujours à la disposition des habitants de ma
circonscription, comme ce mois-ci à Guy
Môquet (en grande et belle compagnie !) pour
leur distribuer le bilan de mes 6 mois de
mandat et échanger avec eux sur l'actualité
locale et nationale. 

En permanences mobiles !En permanences mobiles !  
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Or, aucune sensibilité ne saurait venir annihiler la réflexion. À défaut, surgit une pensée
totalitaire qui brise nos interrogations en créant des normes auxquelles on se doit d'adhérer
au nom de la morale. 

Ma chronique sur Radio J 

Dans les médias
Chronique Radio J du 6 février

Retrouvez toutes mes chroniques sur mon site internet : carolineyadan.fr

Un professeur exclu pour avoir
étudié une oeuvre d'art, un
réalisateur proscrit pour avoir
dépeint des indigènes en bleu, une
actrice accusée de lesbophobie, un
Conseil scientifique dissout... Ces
exemples illustrent un mal qui ne
fait que s'étendre : l'évocation de la
notion de respect pour tolérer
l'intolérable et éliminer celui qui
pense autrement afin d'éviter tout
débat contradictoire. 

Chronique Radio J du 20 février

Elle était juive. 

Elle a été défenestrée et nous
avons pleuré. 

Elle s'appelait Sarah Halimi.

https://www.youtube.com/watch?v=tzJ8eA50qz0
https://www.youtube.com/watch?v=ctFPXul3nAs
https://carolineyadan.fr/


caroline.yadan@assemblee-nationale.fr

@carolineYADAN@CarolineYadan75 

@carolineyadan carolineyadan.fr

Jeudi 30 marsJeudi 30 mars

Prenez rendez-vousPrenez rendez-vous  
iciici

PLUS D'INFORMATIONS

Samedi 18 marsSamedi 18 mars  
Marché Navier

à l'angle de la rue des Epinettes

Dimanche 19 marsDimanche 19 mars
Rue de Lévis

Marché couvert des Batignolles
devant le 31 rue des Moines

à l'angle de la rue Legendre

Dimanche 5 marsDimanche 5 mars

PermanencesPermanences  
mobilesmobiles

De 11h à 13h

Vendredi 24 marsVendredi 24 mars
De 9h à 10h30

Prenez rendez-vousPrenez rendez-vous  
iciici

Soit autour d'un café en circonscription une fois par

mois, de 18h30 à 20h, soit le dernier vendredi de chaque

mois, de 9h à 10h30 à la mairie du 18e arrondissement
(sous réserve du calendrier des débats en séance à

l'Assemblée nationale), soit au cours des permanences
mobiles que je tiens deux week-ends par mois sur les

marchés de la circonscription.

Rencontrez-moi

De 9h à 10h30

Le conseil de votre députéeLe conseil de votre députée

POUR ME CONTACTERPOUR ME CONTACTER

126 rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

01 40 63 94 19 / 06 58 41 69 22

PermanencePermanence  
à la mairie du 18eà la mairie du 18e

CaféCafé  
avec votre députéeavec votre députée

ERVICEERVICE
ATIONALATIONAL
NIVERSELNIVERSEL
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UVous êtes une organisation publique

ou une association. Vous œuvrez dans
les domaines de : 

la citoyenneté
la culture
la défense
la mémoire
l'éducation

l'environnement
la santé
la sécurité
la solidarité 
le sport

Proposez des missions d'intérêt général
aux jeunes de 15 à 17 ans

https://www.snu.gouv.fr/

