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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
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C’est une bien triste période que nous traversons. Au fil de mes éditos, je constate que le ton reste pour le moins
morose. Et l’actualité ne va pas inverser cette tendance. En effet, aux crises succèdent les crises. Alors que la crise
sanitaire s’aggrave de nouveau, que des crises sociale et économique se profilent, notre pays a été, une fois de plus
la cible de terribles attentats, actes odieux commis par des barbares islamistes.

Nous nous sommes tous réunis autour de l’hommage national au professeur Samuel PATY à travers le pays et
particulièrement dans nos établissements scolaires.
Mais au-delà de ce moment précis de recueillement et de travail pédagogique préalable des enseignants, allonsnous attendre le prochain attentat, les prochains crimes, pour apporter à nos jeunes une instruction civique à la
hauteur des enjeux de notre époque ? Que penser en effet des quelques 400 signalements de « violation » de la
minute de silence ?
Le service national universel (SNU) devait être LA réponse, ou plutôt DEVRAIT être la réponse …. Mais le SNU
gouvernemental, « bricolé » pour répondre aux promesses de campagne du président Macron, ne se résume
malheureusement qu’à un mois de colonie de vacances ! On ne devient pas un bon citoyen à 16 ans en un mois !
Pour ma part, je continuerai à porter et approfondir un projet de SNU, issu (notamment) de deux rapports que
j’ai pu porter avec deux de mes collègues de la commission de la Défense. Ce projet ambitieux, conçu en
profondeur et dans la durée est un vrai projet de société. Chacun pourra trouver sa place dans ce parcours
citoyen dès les années scolaire et tout long de sa vie.
Enfin, que penser de ces dirigeants turcs qui à travers notre président insultent notre pays ? La Turquie est
sensée être un pays allié au sein de l’OTAN, qui voici quelques mois encore se portait candidat pour entrer dans
l’union Européenne. Et surtout que penser du silence de nos pays amis ? Nous y reviendrons.
La gravité de l’actualité ne doit pas nous faire oublier de prendre soin de soi, de nos proches, de tous ceux qui
nous sont chers. Car comme disait le Cardinal de Bernis « La santé, c’est le plus grand des biens »
Marianne Dubois
CONSEIL D'ÉVALUATION
ET DE CONTROLE :
THÉMATIQUE
CITOYENNETÉ
Le comité d’évaluation et de
contrôle
des
politiques
publiques (CEC)* a établi son
programme d’études pour 2021
dont
une
évaluation
des
politiques publiques en faveur
de la citoyenneté (demandée par
le groupe Les Républicains).

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉUNIE POUR RENDRE
HOMMAGE À SAMUEL PATY
Décapité par un barbare islamiste
pour avoir voulu enseigner, à nos
enfants, la Liberté, une des
valeurs fondamentales de notre
République.
Assassinés à Nice, parce qu'ils
priaient dans une église.

Avec mon collègue Jean-Noël
Barrot (MoDem), nous avons été
désignés rapporteurs de cette
évaluation qui demandera une
année de travaux.
Nous aurons, pour mener à bien
ceux-ci, le concours de la Cour
des comptes.
Une mission passionnante, au
large
spectre
et
tellement
d’actualité.
*Au-delà du contrôle de l’action du
Gouvernement, le CEC permet
d’évaluer les politiques publiques
mises en œuvre en dépassant les
limites
de
compétences
des
commissions permanentes de part sa
dimension transversale.

Ces énièmes assassinats nous
plongent dans un sentiment de
tristesse mais aussi de colère.
Cette lutte contre le terrorisme est
quotidienne.
Il est grand temps de passer à la
vitesse supérieure face à l’Islam
radical. Ce combat ne se gagnera
pas avec des mots mais avec des
actes forts. Il est urgent d’agir plus
vite et plus fort !

TRAVAUX DE LA
COMMISSION DÉFENSE

La Commission Défense poursuit ses
travaux à l'Assemblée nationale.
Les travaux de la commission n'étant pas en
huit-clos, sont toujours accessibles sur le portail
vidéo de l’Assemblée nationale.

En tant qu’orateur de mon groupe j’ai
pu interroger Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants,
lors des travaux portant sur le Projet de
Loi de Finance 2021.
J'ai regretté que la baisse mécanique du
budget des anciens combattants, selon
le nombre de bénéficiaires, ne soit pas
compensée par l'élargissement de
l'assiette et des montants.
J’ai souhaité une montée en puissance
du Service Militaire Volontaire qui
donne d’excellents résultats avec les
jeunes très éloignés de notre société
avec la possibilité de créer un centre
par Région.
J’ai souhaité savoir a quel stade était le
projet de la création d’un pôle inter
établissement entre les Hopitaux
militaires et l’Institution des Invalides
qui doit permettre d’étoffer la prise en
charge de nos militaires blessés
physiques et psychiques.

Septembre
2019

5e Circonscription du Loiret (45)

Octobre rose
Nouvelle campagne annuelle destinée à
sensibiliser au cancer du sein et à récolter des
fonds pour la recherche.
Merci aux élus de nos communes et à leurs
services d’être les acteurs de cette campagne.
Mesdames, chères amies un simple dépistage
peut éviter le pire !

Vote du projet de loi relatif au
traitement préventif des betteraves
sucrières.
Après une longue bataille nous avons pu faire
infléchir le gouvernement et adopter une loi
mettant en place une dérogation pour la mise en
place d’une procédure de dérogation pour
l’autorisation de l’emploi de substances actives
de la famille des néonicotinoïdes applicable
jusqu’au 1er juillet 2023.
Une dérogation indispensable à la survie de
notre filière de betterave sucrière et au temps
nécessaire à la mise au point d’une solution
alternative.

Presse
Je remercie Gabriela pour l'article dans l’édition
locale (Beauce Gâtinais) du mensuel catholique
l’1visible, revenant sur mon parcours de député
Article à découvrir : https://www.mariannedubois.fr/2144/presse-retour-sur-mon-parcoursde-depute-dans-l1visible/
Retrouvez également ma tribune dans la revue
du Trombinoscope sur la filière recyclage des
batteries. Tribune inspirée par ma visite de la
société STCM de Bazoches les Gallerandes.
https://www.marianne-dubois.fr/2147/tribunesur-la-filiere-recyclage-des-batteries/
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Permanences parlementaires
décentralisées
A la mairie d’Outarville, à Beaune la Rolande ou encore
Puiseaux, dans le cadre de mes permanences délocalisées, à
la rencontre des élus et de nos concitoyens.
J’ai notamment eu le plaisir de rencontrer Olivier Geneste
chercheur associé à l’inventaire de la Région Centre Val de
Loire, qui répertorie les vitraux dans le Pithiverais.
Passionnant !
Je veux rester une élue de proximité ! Je suis toutefois
contrainte de suspendre mes permanences le temps de la
période de confinement.
Vous pouvez me contacter à la permanence de Pithiviers,
par courrier ou courriel: www.marianne-dubois.fr

Rencontre avec les nouveaux élus de la
circonscription
Bazoches, Oison, Rouvres Saint Jean, Echilleuses,
Thignonville, Communauté de communes de la Forêt,
Lorcy, Ingrannes,
Sully le Chapelle, La Neuville sur
Essonne, Orville et Briarres sur Essone
Autant de rencontres très intéressantes des nouveaux
maires et élus communautaires. Leurs points communs ?
Engagement sans faille, abnégation, bon sens, servir les
habitants de leurs communes pour l’intérêt général.
De beaux projets en perspective !

Soutien à nos commerces locaux !
Nos commerces sont le coeur de nos villes et villages. Ils se
sont investis de façon importante pour se conformer aux
protocoles sanitaires en vigueur. Défendons nos
commerces de cette injustice ! Le gouvernement doit
modifier sa copie sur les commerces non essentiels !

A votre écoute
Marianne Dubois
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