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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cette fin d’année nous offre enfin quelques éclaircies après ces longs mois très sombres.
La 2ème vague de pandémie semble retomber et les premiers vaccins sont annoncés pour les prochains mois. Avec surtout la
perspective de pouvoir passer les fêtes de fin d’année en famille (même s’il faudra limiter nos rassemblements et être très
vigilants sur le respect des règles sanitaires).
Ce mois de novembre aura toutefois été l’objet d’un nouveau psychodrame au sein du gouvernement et de sa majorité
parlementaire avec l’examen du projet de loi sur la sécurité globale et son maintenant fameux article 24 qui traite des
conditions de diffusion des images des forces de l’ordre.
Après la levée de boucliers sur cette loi jugée liberticide, y compris au sein de sa propre majorité, le gouvernement réécrit
l’article 24.
Loin de faire retomber la contestation, le premier ministre annonce la création d’une commission pour trouver une nouvelle
formulation, semblant oublier qu’en Démocratie, c’est justement le rôle du parlement d’écrire la loi…. Et M. Castaner
(président du groupe des députés en Marche), saisit l’occasion pour régler ses comptes avec son successeur, M. Darmanin, au
ministère de l’intérieur…
Un nouveau bien triste spectacle donné à nos concitoyens tant dans les rues que dans les ministères alors que le Président de
la République lançait peu de temps auparavant sur les réseaux sociaux : « Toujours. Ensemble. Dans la concorde » !
Hasard de calendrier je passais, le jeudi 26 novembre dernier, toute la journée auprès des militaires de la compagnie de
gendarmerie de Pithiviers. Ici, une seule devise : servir notre population et assurer sa sécurité. Bien loin du psychodrame
parisien, j’ai pu une nouvelle fois mesurer le professionnalisme de nos militaires malgré des moyens humains et en matériel
qui mériteraient une bien meilleure attention.

Marianne Dubois

LOI SÉCURITÉ GLOBALE

Le 24 Novembre, l’Assemblée
nationale se prononçait sur le
projet de loi de sécurité globale
avec le vote solennel en première
lecture.
Un texte qui a fait beaucoup réagir
entre les tenants de plus de
moyens et de protection pour nos
forces de l’ordre et ceux y voyant
une atteinte disproportionnée à
nos libertés publiques.
Rappelons que ce texte reprend en
partie les conclusions d’un rapport
parlementaire sur le continuum
de sécurité. Rapport ressorti
opportunément des cartons par
un
Ministre
de
l’Intérieur
empressé d’apporter une réponse
législative aux dernières exactions
islamistes.
Tout en étant réservée sur les
avancées réelles de ce texte, j’ai
voté favorablement pour cette
énième loi sécuritaire. Comme
nous pouvons tous le constater
dans nos territoires, la première
des solutions se trouve du côté de
la réponse pénale trop lente et
complaisante. L’arsenal juridique
est bien présent, reste à le
mobiliser
effectivement
et
efficacement.

UNE JOURNÉE EN IMMERSION
AU SEIN DE LA COMPAGNIE DE
GENDARMERIE DE PITHIVIERS
J'ai pu visiter les brigades de Neuville aux
Bois, Beaune la Rolande, Malesherbes et
Pithiviers et je me suis entretenue avec les
gendarmes de toutes les brigades de la
compagnie.
Des discussions très libres qui m’ont
permis d’appréhender l’ensemble des
missions
de
nos
gendarmes,
leurs
difficultés professionnelles et de vie de
famille : casernements, le matériel, les
projets d’organisation de la gendarmerie
(projet de Brigade de gestion des
événements, la réserve, les maîtres chiens), les rapports à la population, au
milieu scolaire, aux élus et aux polices
municipales ...
J’ai pu suivre les militaires dans plusieurs
de leurs missions : contrôle routier,
patrouille pédestre, contrôle du RER à
Malesherbes. Enfin, durant la première
partie de la nuit j’ai pu patrouiller avec le
peloton de surveillance et d'intervention
(PSIG) de la compagnie.
Tous ces échanges et cette expérience de
terrain viendront enrichir mes travaux au
sein de la commission de la Défense de
l’Assemblée nationale.
Un grand merci au chef d’escadron, Fabien
Fourcade, commandant la compagnie de
gendarmerie de Pithiviers et à l’ensemble
de ses militaires pour leur disponibilité et
surtout leur travail au quotidien pour
assurer notre sécurité.

TRAVAUX DE LA COMMISSION
DÉFENSE
Les travaux de la commission n'étant pas
en huit-clos, sont toujours accessibles sur
le portail vidéo de l’Assemblée nationale.

En Commission nous
avons
auditionné :
- M. Francis Lamy, président du
Haut comité d'évaluation de la
condition militaire (HCECM), sur
le 14e rapport du HCECM sur « les
pensions militaires de retraite
- L'ingénieur général de classe
exceptionnelle Vincent Imbert,
pilote de la « task force » de
sauvegarde de la base industrielle
et technologique de défense
(BITD)
- Le général de division Marc
Conruyt, commandant de la force
Barkhane.
Titulaire au sein de l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN, nous
avons tenu une session de trois
jours, durant laquelle nous avons
examiné les défis les plus
pressants
pour
la
sécurité
transatlantique et formulé des
recommandations.
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Marché du terroir à
Beaune la Rolande et à Ladon
Nous étions à Beaune la Rolande ce 15 novembre, pour
soutenir les exposants du marché du terroir .

Mercredi comme dans toutes nos villes et
villages de France, nous avons commémoré à
Malesherbes, la mémoire de tous les morts
pour la France et le 102ème anniversaire de
l’Armistice de 1918.

Une belle initiative menée par les élus de Beaune.
Satisfaction des commerçants, satisfaction des visiteurs ...
et un rare moment de convivialité ( avec gestes barrières !),
très apprécié de tous !

Une cérémonie dans un format très réduit
mais
emprunte
d’émotions
dans
les
circonstances difficiles que nous traversons.

Autant de plaisir le dimanche 22 novembre, avec le marché
de producteurs à Ladon, très apprécié par les habitants et
producteurs !

Commémoration des 150 ans
de la guerre de 1870 et des
nombreuses batailles du Loiret

Désertification médicale

Samedi
28
novembre,
nous
avons
commémoré à Beaune la Rolande les 150 ans
de la guerre de 1870 et les nombreuses
batailles du Loiret avec ses milliers de morts.
Une guerre qui s’inscrit dans l’histoire de
notre République naissante.
L’exposition en mairie
absolument à découvrir.
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Dans son édition du 18 Novembre, l’Eclaireur revient sur ma
réaction à propos de la désertification médicale qui touche
notre territoire.
Je ne désespère pas de faire comprendre au gouvernement
que la santé ne peut se résumer à des investissements
matériels, l’investissement humain est plus que jamais
indispensable.
Nous devons former en nombre de nouveaux professionnels.
L’avenir sanitaire de notre population en dépend !
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