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Je vous souhaite à vous et à vos proches une très belle 
année 2019. L’année qui vient de se conclure était dense. 
Pour transformer notre pays, libérer nos forces 
économiques et inventer de nouvelles protections, 
80 lois ont été adoptées à l’Assemblée nationale. 

J’ai personnellement poursuivi mon travail initié dès mon 
élection en juin 2017 sur l’aide à l’export de nos entreprises, la 
meilleure prise en compte des victimes par notre justice et la 
question de l’ouverture des commerces le dimanche.

L’année fut également marquée par la colère des gilets 
jaunes. Les sentiments d’exaspération du quotidien, accumulés 
depuis plusieurs décennies et animés par les fake news circulant 
massivement sur les réseaux sociaux, ont pris le pas sur les 
discours rationnels qui sont aujourd’hui difficilement audibles.

J’ai souhaité depuis les premiers jours éviter toute 
communication sur le sujet. La légitimité appartient selon moi 
d’abord aux élus des zones rurales. Les Français en ont assez, des 
commentateurs politiques parisiens qui chaque jour déversent 
leurs vérités sur les plateaux des chaînes d’infos en continu et 
sur Twitter en mettant toujours plus d’huile sur le feu. 

Je souhaite ici fermement condamner les violences 
qui se sont produites notamment à Paris. L’image de la 
capitale a été durablement écornée et surtout nos commerçants 
ont été sévèrement impactés. Sur les Champs-Elysées, 2/3 des 

commerces ont été dégradés, et nous constatons une perte 
de plus de 30% de chiffre d’affaires. Ces évènements sont 
intolérables, et je souhaite ici saluer l’action de nos forces 
de l’ordre qui risquent leur vie au quotidien pour défendre nos 
institutions. 

Mais ces violences ne doivent pas cacher les 
messages légitimes portés par nos concitoyens.

Le Président de la République a décrété l’état 
d’urgence sociale et a apporté des réponses concrètes 
sur la question du pouvoir d’achat, avec la hausse de 100€ du 
Smic et l’exonération élargie de la hausse de la CSG pour les 
retraités modestes. 

Je pense qu’il faut aller plus loin. La pression fiscale qui pèse sur 
nos épaules est un fardeau du quotidien. 

Nous avons aujourd’hui deux mois de concertations 
pour collectivement trouver des solutions 
concrètes pour que le pays s’apaise et que les Français 
retrouvent du sens au politique, à l’impôt, à nos institutions. 
Je m’y engagerai pleinement et en priorité dans le 13ème 

arrondissement de Paris. 

LETTrE d’inFormaTion

Un an et demi de mandat, et après ? 

Buon TAN
Député De la 9ème CirConsCription De paris

Janvier 2019

»

CSG : hausse annulée pour les petites 
retraites

Heures supplémentaires : défiscalisées 
et exonérées de cotisations salariales

 

Les mesures clés de l’état d’urgence sociale  

SmiC : + 1.5%

Prime d’activité : + 90€

Carburant : gel des taxes
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« Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,



À l’ AsseMblée NAtioNAle

depuis des années, je plaide pour donner à nos commerçants 
la liberté d’ouvrir ou non le dimanche. aujourd’hui député, 
c’est à l’assemblée nationale que je poursuis nos combats :

Donnons à nos commerçants la liberté d’ouvrir le dimanche

DANs le 13èMe

À l’Assemblée nationale

Février 2018 
nouvel an 
Chinois 2018 

Avril 2018 
inauguration de la stèle en 
mémoire aux victimes des 
Khmers rouges 

Juin 2018 
réunion publique 
Un an de mandat 

Janvier 2018 
ma première 
question au 
gouvernement  

Mars 2018 
rencontre avec Choi 
Jong-moon,  ambassadeur 
de Corée du Sud  

Mai 2018 
Colloque :  les rencontres 
pour l’attractivité de 
la France   

Une aspiration des Français : 
68% des Français et 81% des Franciliens 

y sont favorables

Un moteur de création d’emplois : 
+ de 1500 emplois créés à Paris depuis la création 

de zones qui permettent d’ouvrir le dimanche

Un facteur d’attractivité touristique : 
les touristes souhaitent pouvoir consommer 

le dimanche, comme dans les grandes 
capitales européennes

Une solution face au e-commerce :
qui concurrence le commerce de proximité : 
37.4 millions de cyberacheteurs en France 

1 2 3 4

ÉTApe 1: Sensibiliser les pouvoirs publics via des 
rdV à l’Elysée, à matignon, à Bercy, au ministère du travail … 

ÉTApe 2 : Mobiliser l’opinion publique par de 
nombreuses prises de position médiatiques 

ÉTApe 3 : Convaincre le ministre de l’Economie 
qui a pris conscience de l’urgence et souhaite un vrai travail 
de fond sur le sujet 

eT MAiNTeNANT : Bruno Le Maire m’a proposé 
de porter une proposition de loi sur le sujet

@

1. Renforcement des moyens de la Justice : 
i 6500 créations d’emplois + 1.6 Milliard € 

supplémentaires d’ici 2022
2. Désengorgement des tribunaux : 

i Développement de modes alternatifs 
de résolution des conflits 

3. Une Justice facile d’accès : 
i Digitalisation des procédures

4. Une nouvelle échelle des peines : 
i Extension des peines alternatives pour 

lutter contre la surpopulation carcérale 
de … 115% aujourd’hui !

ZooM SUR LES MESURES PhARES 
DE LA RéFoRME DE LA JUStiCE

depuis des années, nous assistons impuissants à la 
dégradation de notre Justice, faute d’investissements. Trop de 
dysfonctionnements ont éloigné les citoyens de leur Justice.

Une Justice avec 
et pour le justiciable

   ma ConTriBUTion aU ProJET dE Loi

Amendement #1 – Pour la création d’un dossier de 
plainte numérique à chaque dépôt de plainte en ligne
Amendement #2 – Pour améliorer la prise en 
compte du facteur aggravant de racisme 
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« Là est notre défi commun, refaire de la 
Justice un ciment de notre République »

Emmanuel Macron
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Dans le 13ème arrondissement

a l’occasion de notre dernier café citoyen, le 8 octobre 2018, vous avez été très nombreux à nous faire part de vos pré-
occupations quant à l’insécurité au sein de notre arrondissement. Sachez que vos propositions pour améliorer la sécurité 
dans le 13ème ont été entendues et exposées au ministère de l’intérieur et au Préfet de police de Paris. 

Focus sur la sécurité

XIIIe

Août 2018 
Séquence média sur 
l’ouverture des 
commerces le dimanche 

Octobre 2018 
Les mercredis 
de l’Europe avec 
mon collègue 
Jacques maire

Décembre 2018 
Visite et rencontre 
avec le directeur de 
la Cité de la mode 
et du design

Juillet 2018 
rédaction de mes 
amendements sur la 
loi PaCTE

Septembre 2018 
réunion du groupe d’amitié 
France-Chine sur le bilan 
de la saison touristique 

Novembre 2018 
Présentation de mon rapport 
budgétaire sur le commerce 
extérieur

Café citoyen : la sécurité dans le 13ème

L’ouverture d’une salle de jeux 
dans le quartier Masséna a posé de 
nombreuses questions. 

a la suite de mes différentes actions 
auprès de la mairie de Paris, du 
ministère de l’intérieur et dans la presse, 
la Préfecture de Police de Paris s’est 
engagée à garantir une surveillance par-
ticulière du site et à intégrer les élus 
locaux et les riverains au bilan qui sera 
fait de cette expérimentation. 
Je veillerai au respect de ces engagements.

Une préoccupation forte : 
l’ouverture de la salle de jeux

- VOS pROpOSiTiONS cONcRèTeS -

dE PréSEnCE PoLiCièrE 
ET dE rondES dE CaméraS 

dE SUrVEiLLanCE
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d’éCLairaGE dE nUiT 
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LeS pROpOSiTiONS 
en Marche pARiS 13

En Marche porte avec force des 
propositions concrètes pour amé-
liorer la sécurité à paris et dans le 
13ème :

1. Une police municipale pilotée par 
les maires d’arrondissement

2. Une rénovation des dispositifs 
d’éclairage sur la dalle des olympiades

3. Une réorganisation des accès aux 
parcs et espaces publics



L’année 2018 
en un coup d’œil
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Pour contacter votre député : 
E  buon.tan@assemblee-nationale.fr

      @BuonTan 
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Fête de la Lune 
à la mairie du 13ème 

Présentation de mon 
rapport sur le commerce 

extérieur pour le budget 2019

interview suite à ma tribune 
sur l’ouverture des commerces 

le dimanche 
réunion publique 

sur l’autisme dans le 13ème

rdV au ministère de l’intérieur 
sur la sécurité du 13ème

Centenaire de la 1ère guerre mondiale : 
hommage aux 140 000 travailleurs chinois

défense de mes amendements 
pour le projet de loi Justice

accueil d’agnès BUZYn, 
ministre de la Santé dans le 13ème

suivez mon actualité sur
www.buontan.fr


