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CE QUE PRÉVOIT LE PLAN
DE DÉCONFINEMENT 

- Le respect des gestes barrières et
distanciation physique, l'instauration
du port du masques dans certaines
situations et la multiplication des
dépistages. Isoler au plus vite les
porteurs du virus soit au sein du foyer
soit à l'hôtel, pour casser la chaîne

N e w s l e t t e r  

Avec mes collègues députés du
groupe Les Républicains, nous
maintenons nos réunions de
groupe par audioconférence.
Restant vigilants aux réponses et à
l'action du gouvernement, nous
faisons remonter les inquiétudes,
les questions et les problèmes que
nous rencontrons
quotidiennement dans nos
circonscriptions.

TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE

Plan de déconfinement gouvernemental

Le plan de déconfinement du gouvernement a été présenté par le Premier Ministre le 28 avril devant la
représentation nationale. Un déconfinement progressif, différencié selon les territoires et susceptible d’être
remis en cause en fonction de l’évolution de la propagation du virus. Sur la forme, si le Premier ministre est
venu présenter son plan devant l’Assemblée nationale, j’ai regretté que les députés n’aient pas été associés et
n’aient pas disposé du délai nécessaire pour examiner en détail ce plan avant de devoir se prononcer. 
Sur le fond, je considère que le retour des enfants à l’école dès le 11 mai, et en particulier des plus jeunes, est une
décision prématurée et hasardeuse, qui laisse un lourd fardeau à nos élus locaux et surtout contraire aux
préconisations du comité scientifique. Je regrette qu’aujourd’hui encore aucune perspective de réouverture
n’ait été donnée pour nos cafés, restaurants et établissements touristiques. Même en situation de crise sanitaire,
tous les secteurs économiques ont besoin de perspective. Pour ces raisons, je n’ai pas souhaité m’opposer sur le
principe du déconfinement, j’ai fait le choix comme la majorité des collègues de mon groupe de m’abstenir sur
le plan proposé.
J’adresse mes plus chaleureuses pensées à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la continuité des services
essentiels à notre pays et bien sûr aux personnels qui  se sont dévoués  au service des plus fragiles d’entre nous.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Marianne Dubois

- Entreprises  : Le gouvernement
préconise de recourir au maximum au
télétravail, au moins dans les 3
prochaines semaines, de limiter le
recours aux transports publics et de
mettre en place des horaires décalées

Le gouvernement ne pouvant
passer outre l'avis des
parlementaires sur une question
aussi sensible pour nos libertés
individuelles et publiques, nous
avons obtenu, suite à une
proposition de résolution, un
débat suivi d'un vote pour la mise
en place de l'application
StopCovid19.

Nous avons également travaillé à
une proposition d'annulation pure
et simple des charges sociales pour
les secteurs économiques les plus
touchés.

Ainsi, nous avons alerté sur
la  situation inquiétante dans nos
EHPAD et le nécessaire dépistage
massif des pensionnaires et
des personnels soignants

Ces auditions nous ont donné
l’occasion de rendre hommage à nos
militaires, mobilisés dans leurs
missions traditionnelles sur notre
territoire (notamment Vigipirate),
sur les théâtres extérieurs et
dorénavant dans l’opération
Résilience, pour répondre aux
besoins sanitaires et logistiques
durant cette crise sanitaire.

Malgré le confinement et l’accès très
restreint au parlement, le travail en
Commission Défense a repris son
cours quasi normal en
visioconférences. Les commissions,
qui ne sont pas en huit-clos, sont
toujours accessibles sur le  portail
vidéo de l’Assemblée nationale.

Nous avons également proposé un
plan de déconfinement composé
de 50 contributions

- Ecoles  : Retour le 11 mai sur la base
du volontariat tant pour les jeunes que
pour les écoles. A partir du collège, la
rentrée se ferait le 18 mai et seulement
dans les départements où la situation
sanitaire le permet. Pour ce qui est des
lycées, une décision sera prise fin mai.
Un protocole sanitaire nationale a été
livré par le gouvernement pour
guider les collectivités, le corps
enseignant et les administrations sur
les conditions d’accueil au sein des
établissements

-  Commerces  : Réouverture
des  commerces exceptés les cafés et
restaurants. Les marchés seront en
général autorisés sauf décisions
contraires des maires ou préfets

Nous avons ainsi pu auditionner :
- Florence PARLY, ministre des
Armées
- Geneviève DARRIEUSECQ,
secrétaire d’État auprès du ministre
- Le général Maryline GYGAX
GENERO, commandant le service
de santé des Armées,
- Le général François LECOINTRE,
Chef d’État Major des Armées,
- M. Joël Barre, délégué général
pour l’armement,
- Les Présidents des Groupements
des industries françaises de défense
et de sécurité

https://www.marianne-dubois.fr/1265/table-ronde-commune-sur-lavenir-de-lalliance-atlantique-otan/
http://videos.assemblee-nationale.fr/index.php
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Permanences
parlementaires

Les permanences
parlementaires  décentralisées
ont été reprogrammées en juin
pour couvrir l’ensemble de la
circonscription. Elles auront lieu
uniquement sur rendez-vous
auprès de la permanence de
Pithiviers (pour éviter les
attentes). Vous pouvez retrouver
les dates et lieux sur le site
internet.

Chaque crise, quelle que soit sa nature, révèle les dysfonctionnements de
notre société et de son organisation en particulier. Succèdent
immanquablement les constats correspondants et «  éventuellement  » les
réponses adaptées.

Les élus locaux en première ligne

Les rendez-vous à la
permanence  de Pithiviers
seront limités aux sujets ne
pouvant être examinés à
distance ou pour les personnes
ne disposant pas de moyens
numériques de communication.

Il nous faudra nous rappeler de cette mobilisation de ces élus locaux et de
leur personnel. Il faudra en particulier remercier ces maires qui pensaient
pouvoir passer la main à de nouvelles équipes municipales et qui ont dû
affronter une crise sans précédent.

La levée de la période de confinement pose la question de la protection et donc celle des masques. S’il est
acquis que le port de masque sera obligatoire dans les transports en commun, il est bien difficile de s’y
retrouver dans la communication gouvernementale changeante et les initiatives locales des maires (ces
dernières étant parfois même annulées par les préfets…).

Equipements de protection

N’en déplaise aux pourfendeurs de notre organisation territoriale et de son
millefeuille de collectivités, cette crise aura démontré toute la pertinence
de ce maillage fin de nos territoires à travers notamment de nos
communes et des départements. Ils sont en première ligne pour répondre
à nos populations et en particulier les plus fragiles socialement ou
économiquement. Ils ont su compenser les défaillances de l’État (inutile de
rappeler la gestion calamiteuse des matériels de protection). Ils sont encore
là pour rappeler à l’État et ses administrations les réels besoins et moyens à
mettre en œuvre selon les territoires si divers.

Faisons donc confiance à nos compatriotes et à leur bon sens  : soyons protégés et protégeons notre
entourage.

Dans son allocution du 13 avril , le Président de la République promettait un masque "grand public" ou
"alternatif". En réalité, ce sont les collectivités locales qui en ont pris la charge (achat ou organisation de la
fabrication locale), ainsi que la distribution.

Dans le Loiret, le département et la métropole ont décidé de délivrer à chaque habitant un masque (après
avoir, tout au long de la crise, approvisionné les établissements sanitaires et leur personnel).
Concrètement ces masques seront livrés à chaque commune par les conseillers départementaux. Les
communes procéderont à la distribution auprès de leur population.

Saluons les très nombreuses initiatives de particuliers et d’associations qui ont su se mobiliser dès le début
de cette pandémie pour confectionner des équipements de protection et pallier à la pénurie. Impossible
de tous les citer dans cette newsletter. Qu'ils en soient tous remerciés chaleureusement.

https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/

