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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

La période estivale est souvent synonyme de trêve. La remontée des contaminations liées au Covid-19 nous
rappelle que la crise n’est pas derrière nous et que, plus que jamais, nous devons être vigilants pour nous-même
et nos proches.
Pas de trêve non plus pour nos exploitants agricoles qui, à côté des traditionnelles moissons, doivent se battre
depuis plusieurs mois contre le virus de la jaunisse qui a envahi leurs champs de betteraves. Un écoeurement de
toute une filière pour une nouvelle crise provoquée celle-là par le « jusqu’auboutisme » des gouvernements
présidentiels qui persistent à interdire le seul traitement efficace, quitte à à programmer la mise à mort d’une
filière industrielle, les milliers d’emplois associés et imposer à nos concitoyens de consommer du sucre produit
dans des conditions sanitaires et environnementales aux antipodes des nôtres.
Une mise à mort de toute une filière, bien éloignée de l’engagement présidentiel de protéger notre industrie, de
relocaliser et rebâtir une souveraineté économique. Oubliée donc la promesse du Président de la République de
n’abandonner personne dans une impasse technique dans la voie du développement durable.
Au millier d’emplois détruits par la crise sanitaire et économique viendront donc s’ajouter ceux liés à une
doctrine aveugle, pour ne pas dire un diktat écologique.
Bien d’autres sujets nous attendent à la rentrée tel que la destruction de nos paysages ruraux par les parcs
éoliens, la destruction programmée de nos terres agricoles par les champs photovoltaïques.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée, plus que jamais mobilisée au service de nos concitoyens et de l’avenir de
notre pays.
Marianne Dubois
VOS SUJETS FONT MON
ACTION
Mon activité parlementaire est
intimement liée à celle de notre
territoire. Elle y puise sa source
et son inspiration.
Ainsi au cours de ce mois de
juillet j’ai pu intervenir auprès
du
gouvernement
sur
des
difficultés d’obtention de visas
pour des sportifs de nos clubs
phares (handball et rugby), suite
à l’annulation incompréhensible
du salon INNOVAGRI, sur le
surcoût lié à la crise sanitaire des
traitements
des
boues
de
stations d’épuration pour nos
petites communes.
Auprès du Préfet sur l’avenir du
foyer EAM de Saran et sur les
difficultés pour un commerçant
d’obtenir le débit de tabac.
Auprès du chef d’état major Air
pour les difficultés d’un jeune à
intégrer l’école d’enseignement
technique de l’Armée de l’air.

IMMERSION AU SEIN DE LA
LÉGION ÉTRANGÈRE
Des travaux de la commission de
la
Défense
nationale,
les
immersions au sein de nos
régiments ou institutions sont les
plus riches humainement.
L’immersion au coeur de deux
régiments de la Légion étrangère
n’a pas dérogé à cette règle. Elle a
surtout confirmé l’excellence de
cette voie, de ces régiments et de
ces acteurs.
La Légion étrangère permet à la
France, de disposer depuis 1831,
d’une
troupe
combattante
composée dans sa grande majorité
d’étrangers
dont
les
caractéristiques et les qualités sont
mondialement
connues
et
reconnues.
Elle représente 11% de la Force
opérationnelle
terrestre.
La
Légion étrangère est surtout une
exception
humaine...
150
nationalités s’y côtoient.
Fière de la Légion et de nos
armées.

TRAVAUX DE LA
COMMISSION DÉFENSE

En ce mois de Juillet, la Commission
Défense a perpetué ses travaux à
l'Assemblée
nationale.
Les
commissions, qui ne sont pas en huitclos, sont toujours accessibles sur
le portail vidéo de l’Assemblée
nationale.
Outre les déplacements à la BA de
Bricy et à la Légion Étrangère, la
Commission Défense a organisé
plusieurs auditions :
Monique
Legrand-Larroche,
ingénieure générale hors classe et
directrice
de
la
maintenance
aéronautique
au
Ministère
des
Armées
- M. le Général Pascal Facon,
commandant de la force Barkhane
- Mme Florence Parly, Ministre des
Armées, sur le rapport au Parlement
sur les exportations d’armement de la
France 2020
- M. le général Michel Friedling,
commandant du commandement de
l’espace
- M. le général François Lecointre,
chef d’état-major des armées sur
l’analyse
des
conséquences
stratégiques et militaires de la crise
Covid.
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2019
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Visite de l’entreprise STCM de
Bazoches les Gallerandes
Le 9 Juillet dernier, j’ai pu visiter l’entreprise
STCM de Bazoches les Gallerandes sur
l’invitation de Sylvain PORRET, Directeur
général.
L’entreprise qui a près de 60 ans, fait partie
du groupe ECOBAT Technologies. Elle est
spécialisée dans le recyclage du plomb et
principalement des batteries usagées.
Passé le portail de l’entreprise, les mesures
de sécurité et sanitaires sont omniprésentes
et impressionnent tout au long de la visite.
Une culture de la sécurité et de la protection
ayant permis à l’entreprise de franchir la
crise sanitaire sans effet notable à l’exception
de
difficultés
ponctuelles
d’approvisionnement.
Beaucoup de sujets ont été abordés :
- la part croissante des batteries à recycler
exportées (10 % en 2015, 33 % en 2019) avec
l’espoir que les recommandations de la
convention citoyenne pour le climat soit
suivies d’effet pour un traitement local
garantissant le respect des réglementations
et de l’environnement,
- l’absence de classement des « Vieux plomb
» (45kT/an, principalement issus du secteur
du bâtiment) avec pour conséquence une
exportation à plus de 90 %,
- l’absence de réglementation européenne
uniformisée, provoquant une distorsion de
concurrence au sein même de l'Union.
- les difficultés de communication vers le
grand public, ce secteur d'activités pourtant
essentiel dans l'économie circulaire.
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La Betterave en Péril : Rencontre avec les
acteurs de la filière Betteraves sucrières
Le 19 juillet, j’étais invitée à Erceville dans l’exploitation de
Bertrand Poisson par l’ensemble des acteurs de la filière
betteraves sucrières.
Nous avons pu constater la catastrophe sanitaire de la
jaunisse virale suite à l’invasion de pucerons. Si l’État reste
sourd aux cris d’alarme que ne cesse d’adresser la
profession au gouvernement, c’est toute une filière que
nous sacrifions.
Lors de la séance des questions au gouvernement du 28
juillet j’ai pu transmettre cet appel au Premier ministre.

14 Juillet : Fête nationale
En ce 14 Jullet si particulier, nous avons rendu hommage à
nos forces armées, à nos forces de l’ordre, de secours, mais
également à nos personnels de santé.
Toutes ces femmes et ces hommes qui, avec courage, sont
engagés quotidiennement pour notre sécurité et notre
santé.
Soyons fiers d’être Français !

Rencontres avec les maires
nouvellement élus
C'est avec beaucoup de plaisir que je vais à la rencontre des
maires et de leurs équipes nouvellement élus sur notre
territoire.
Au cours de ces rencontres j’expose mon travail
parlementaire et les liens directs que je souhaite instaurer
entre ce travail et l’actualité de la circonscription. Les élus
me font part de leurs projets, de leurs difficultés et des
appuis qu’ils attendent.
Des accueils chaleureux après la difficile période de crise
qui les a durement sollicités. Nos élus font vivre notre
ruralité, ils méritent notre reconnaissance et notre soutien.
Ces visites sont aussi l’occasion de retrouver nos
commerces de proximité qui ont tout autant besoin de
notre soutien.

A votre écoute
Marianne Dubois
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