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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Après cette triste et longue période, souffle en ce début de mois de juin comme un air de délivrance. Gardons
cependant à l’esprit que la partie n’est pas gagnée. Il faut que nous restions vigilants face à ce virus. Notre tâche
est aujourd’hui d’accompagner toutes celles et ceux que cette crise économique et sociale a fragilisés.
Si l’activité économique reprend, elle est pour certains très partielle et pour d’autres tels que les secteurs de
l’évènementiel, la culture, le transport touristique, les clubs de sports collectifs encore totalement à l’arrêt. Nous
avons l’obligation de poursuivre à les accompagner.
Certains de nos compatriotes, et ils sont nombreux à m’avoir sollicitée, sont toujours bloqués dans des pays
étrangers. Leur situation sanitaire est parfois alarmante. Avec les députés des français de l’étranger, nous
multiplions les interventions auprès de notre gouvernement et des autorités locales. Ils semblent que nous ayons
été entendus avec la mise en place de moyens de rapatriement à la hauteur des besoins.
Cette crise a encore été révélatrice de nombre de dysfonctionnements et lacunes de notre société. Je formule
l’espoir que nous puissions apporter les réponses adaptées et attendues dans nombre de domaines : la santé biensûr sous toutes ses formes, les secteurs de la vieillesse, les rapports du commerce au secteur assurantiel, le monde
agricole ...
Au-delà, un élan de solidarité et d’humanité s’impose. Je m’y emploierai.

NOMINATION MEMBRE
TITULAIRE DE L'ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE L'OTAN
(AP-OTAN)
C'est avec tristesse que nous avons
appris la nouvelle du décès de notre
collègue Claude Goasguen, grand
serviteur de l’État et de son
arrondissement parisien qu'il aimait
tant.
J’étais sa suppléante à l’AP-OTAN.
J’aurai l’honneur et la lourde tâche
de lui succéder en tant que membre
titulaire de l'AP-OTAN.
L'AP-OTAN réunit des délégations
de parlementaires des 29 pays
membres de l’Alliance atlantique et
comprend 266 parlementaires.
l’AP-OTAN examine les différents
sujets en débat au sein de l’OTAN
(lien
transatlantique,
défense
européenne,
intervention
en
Afghanistan, prolifération nucléaire,
sécurité nucléaire, lutte contre la
piraterie, enjeux de l’arctique…).
Pour plus d'informations sur l'APOTAN
:
https://www.natopa.int/fr/content/accueil

PROJETS DE LOIS RELATIFS
À LA DETTE SOCIALE ET À
L’AUTONOMIE
J’ai le plaisir d’avoir été désignée
par mon groupe parlementaire
pour intégrer, en qualité de
secrétaire, la commission spéciale
qui examinera le projet de loi
relatif à la dette sociale et à
l’autonomie.
Le projet de loi organique et le
projet de loi doivent permettre
d’une part une reprise de dette de
136 milliards d’euros par la caisse
d’amortissement de la dette sociale
(CADES) et d’autre part l'ouverture
des travaux pour la création d'une
nouvelle branche de la sécurité
sociale relative à l’aide pour
l’autonomie des personnes âgées
ou en situation de handicap.
Je déplore qu’une fois de plus ces
travaux seront menés au pas de
course malgré l'importance des
enjeux (2 jours d’examen en
commission et vraisemblablement
aussi peu en séance !).

Marianne Dubois
TRAVAUX DE LA
COMMISSION DÉFENSE

La situation sanitaire restreignant
toujours l’accès au parlement, le
travail en Commission Défense
s'effectue en visioconférences. Les
commissions, qui ne sont pas en
huit-clos, sont toujours accessibles
sur le portail vidéo de l’Assemblée
nationale.
Nous
avons
notamment
auditionné:
- Florence Parly, Ministre des
Armées et Geneviève Darrieusecq,
secrétaire d’État auprès du ministre
- Les chefs d'état-major des armées
de Terre, Air et Marine
- Le général Christian Rodriguez,
directeur
général
de
la
gendarmerie nationale
Ces auditions, mais aussi ces tables
rondes thématiques portant sur les
aspects sanitaires de l’opération
Résilience et le bilan de cette
opération dans la région Grand Est,
nous ont permis d'effectuer un
retour d'expérience quant à cette
articulation entre autorités civiles et
autorités militaires pour faire face à
la crise sanitaire.

Crise sanitaire et économique
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5e Circonscription du Loiret (45)

Cérémonies du 8 Mai
1945

Opération « 1 masque pour chaque Loirétain»

Le 8 mai dernier, nous avons
commémoré le 75ème anniversaire
de la victoire des Alliés lors de la
seconde
guerre
mondiale.
J’ai
souhaité déposer, ou faire déposer
une
gerbe
sur
chacun
des
monuments de nos communes,
anciens chefs lieux de canton.
Malgré le format très restreint de ces
commémorations dans le contexte
de la crise sanitaire, nous devons
honorer la mémoire de toutes celles
et tous ceux qui ont bâti la paix
d’aujourd’hui.
Nos pensées vont également à celles
et ceux qui l’entretiennent chaque
jour
sur
les
divers
théâtres
d’opérations.

Dans le cadre de l’opération «1 masque pour chaque Loirétain»
du Conseil départemental, premières livraisons le 10 mai, pour
les communes de moins de 1000 habitants et les Relais assistants
maternels (RAM).
Le Département a choisi de commander des « masques barrière
à visée collective » de haute qualité, lavables entre 30 et 50 fois,
pour 80,1 % de filtration (testés par la Direction Technique de la
Direction Générale de l'armement) comme recommandé par la
norme AFNOR SPEC S76-001.
Ce fut un plaisir de retrouver ces élus locaux, courageux et
volontaires, toujours au service de la population, qui s’engagent
sans compter pour sa sécurité et son bien-être.
L'opération s'est poursuivie les jours suivants pour toutes les
communes du Loiret.

Loiret : Rentrée du 18 mai pour les collégiens
Le 18 mai dernier sonnait la rentrée scolaire post confinement pour
une partie de nos collégiens.

Permanences
Parlementaires

Comme j'ai pu le constater dans les collèges de Bazoches-lesIl vous est rappelé que les permanences Gallerandes et de Neuville aux Bois, tout a été préparé en amont par
parlementaires décentralisées ont été les équipes des différents collèges, afin d'accueillir en toute sécurité,
reprogrammées en juin pour couvrir nos collégiens à l'occasion de cette rentrée scolaire spéciale.
l’ensemble de la circonscription.
Respect des protocoles, gestes barrières, sensibilisation, signalisation,
Ces
permanences
parlementaires du bon sens, et de la logistique afin de gérer au mieux les flux des
auront lieu uniquement sur rendez- élèves dans les locaux scolaires.
vous auprès de la permanence de
Ces nouvelles mesures ont été prises tant pour la sécurité des
Pithiviers au 02 38 30 53 67.
collégiens, des agents, que celle des professeurs.
Les lieux et dates des permanences
sont indiqués sur l'agenda du site
internet : Agenda

Un grand bravo à celles et ceux ayant préparé minutieusement cette
rentrée pas comme les autres !
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