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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Rarement une rentrée de septembre aura été aussi anxiogène pour nos concitoyens, aucun secteur n’est épargné.
Qu’il s’agisse du cercle familial, du milieu économique, scolaire, sanitaire, universitaire, associatif…
L’annonce de la centaine de milliards d’euros injectée par le gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et
économique n’aura pas levé cette anxiété. Nos concitoyens sont las de ces effets d’annonces qui ne rempliront ni
le caddy, ni ne régleront les factures de logement, de déplacement… Ils voient au contraire d’importantes
sociétés accéder à ces milliards et ... des sites industriels qui ferment, des plans sociaux se multiplier. Ce constat
est largement relayé, en particulier par les plus populistes, et reflète hélas l’état d’esprit d’une grande partie de
notre population.
La sérénité et l’espoir ne se décrètent pas, et certainement pas à coup de promesses de milliards d’euros. Ils se
construisent par une communication et des décisions claires, partagées et appliquées sur l’ensemble du territoire
national.
Au-delà, le Covid 19 sera vaincu, demain, dans 2 mois ou 6 mois. S’il a bouleversé nos vies, il n’engage pas pour
autant l’avenir de nos sociétés si nous sommes en capacité de capitaliser sur cet élan de solidarité, de cohésion
nationale, propre à chaque période de conflits.
S’il y a les mesures exceptionnelles qui doivent être prises pour répondre à la crise, nous ne devons pas écarter
celles qui feront le monde de demain.
Tels sont les messages que nous devrions adresser et c’est dans cet esprit que j’aborde l’examen par notre
Assemblée du projet de budget de l’État pour 2021.
Marianne Dubois
COMMISSION D’ENQUÊTE
« MESURER ET PRÉVENIR
LES EFFETS DE LA CRISE
COVID SUR LES ENFANTS
ET LA JEUNESSE »
La crise sanitaire qui sévit a de
nombreuses conséquences sur
nos enfants et notre jeunesse.
Les parlementaires ont souhaité
mettre en place une commission
pour mesurer ces effets.
Mieux comprendre, cerner les
conséquences et apporter des
préconisations sur toutes les
difficultés
et
problèmes
rencontrés par les jeunes durant
cette pandémie :
Scolarité, apprentissage, études
supérieures, précarité étudiante,
violences
intra
familiales,
enfants porteurs de handicap
etc...
Une
commission
d’enquête
riche et passionnante.
Les travaux de la commission
sont à suivre sur le site de
l’Assemblée
nationale
:
http://www2.assembleenationale.fr/.../OMC.../legislatur
e/15

COMMISSION DÉFENSE :
DÉPLACEMENT SUR LE
THÈME DE L’AÉROSPATIAL
À TOULOUSE
Durant deux jours, une délégation
de la Commission de la Défense a
rencontré des acteurs du secteur
aéronautique de Toulouse.
Nous avons pu échanger avec
H.Derrey PDG de TSA et
P.Duhamel,
directeur
général
adjoint systèmes de la mission
défense de Thales Alenia Space.
Dans un second temps, nous
avons eu des échanges tout aussi
fructueux, avec les responsables
d’Airbus.

Nous avons enfin été reçus au
Centre national d’Etudes spatiales
(CNES), un Centre au carrefour
des grands enjeux publics, privés,
industriels
et
scientifiques
française !
Lanceurs, sciences et exploration :
L’excellence française !

TRAVAUX DE LA
COMMISSION DÉFENSE

La Commission Défense perpétue 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 Commission, les rapporteurs ont
présenté leurs conclusions de la
mission d’information sur « la politique
d’approvisionnement du ministère des
Armées en petits équipements ».
Le petit équipement de nos soldats a
trop servi de variable d’ajustement.
Pour assurer la souveraineté de la
production, il faut aider nos petites
entreprises à répondre au cadre trop
strict de la commande publique et
recréer
une
filière
de
petits
équipements.
Nous avons également auditionné les
aumôniers en chef de nos armées
représentant les cultes catholique,
israélite, musulman et protestant. Ils
sont des soutiens très appréciés dans
les zones de combats, auprès des
familles, emplis de sagesse et sachant
garder une hauteur de vue autour de la
question centrale de la vie et de la
mort.

Septembre
2019

5e Circonscription du Loiret (45)

Présentation du guide : Le
Routard, en escapades dans le
Loiret

Newsletter

Briarres sur Essonnes : projets culturels et
artistiques
A Briarres sur Essonnes, les maires se succèdent mais
l’engagement pour les projets artistiques et culturels
perdurent.

Le 4 septembre à Bellegarde, nous étions
rassemblés pour la présentation du Guide
du Routard consacré à notre territoire de
Montargis à Pithiviers.

Ce 15 septembre, nous avons inauguré une magnifique
fresque murale réalisée sur la mairie et une exposition de
photographies d’art dans l’église.

Une grande fierté que d’inaugurer le
premier guide du routard du Loiret en
compagnie de Philippe Gloaguen, créateur
en 1973 du guide du Routard.

A découvrir pour la qualité des œuvres et l’investissement
des élus actuels et anciens !

Voyage en absurdie » administrative

Un guide parrainé par l’actrice Christine
Citti dont le père fut Maire de Ramoulu.

Même si le sujet peut paraître éculé, cet énième « voyage en
absurdie » administrative vaut le détour.

Déplacement de Monsieur
Eric Dupond-Moretti,
Ministre de la Justice, au
Tribunal de commerce
d'Orléans

Ainsi Monsieur X, exploitant agricole, souhaite s’inscrire
dans le plan d’actions gouvernemental pour réduire l’usage
des produits phytosanitaires. Il souhaite acquérir une herse
étrille dans le cadre des aides pour les ZNT (Zone de non
traitement).
Le dossier de demande de subvention déposé auprès de
l’établissement FranceAgriMer(1), la réponse ne tarde pas :
dossier irrecevable pour 50cm de largeur de herse en trop !

Comment détecter et accompagner les
entreprises, les agriculteurs en difficulté ?
Quelle prévention mettre en place?
Tel était le thème du déplacement du
Ministre de la Justice, Eric Dupond
Moretti, au tribunal de commerce
d’Orléans.
La sous utilisation des outils existants a
notamment été soulignée malgré une
efficacité démontrée de ceux-ci. Le
témoignage de la société ROC a été
particulièrement saisissant sur ces points.
De quoi alimenter la mission commandée
par le ministre dont le rapport est attendu
pour décembre.

La herse souhaitée faisait 12,50m alors que les équipements
éligibles ne doivent dépasser 12m.
Monsieur X modifie donc son dossier avec un équipement
conforme. La réponse est savoureuse :
« Vous ne pouvez pas modifier votre demande d’aide après son
instruction. Par contre, vous pouvez contester cette décision dans
les 2 mois qui suivent : par recours gracieux auprès de l’auteur de
la décision ou par recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent.»
Il est vrai que nos tribunaux n’ont pas d’autres chats à
fouetter que ces 50 cm de herse en trop …
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