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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Dans le contexte inédit qu’ils traversent, les Français sont apparus disciplinés, respectant les règles et restrictions de leur
liberté retenues. Peu à peu les doutes s’installent, la perte de confiance aussi. Les variations de discours, les préconisations
sanitaires hasardeuses et l’impréparation de la stratégie vaccinale expliquent l’exaspération profonde qui est aujourd’hui la
nôtre.
A l’heure où nos voisins, britanniques notamment, vaccinent massivement et fixent un calendrier précis de sortie de crise
d’ici cet été, la France est dans l’expectative.
Durant le mois qui vient de s’écouler, j’ai pu collecter vos témoignages, vos interrogations et mesurer vos attentes.
Ainsi j’ai interpellé le gouvernement sur la situation des professionnels du secteur de l’aide, de l’accompagnement et des soins
à domicile. Ce secteur est en péril : moyens financiers dérisoires, disparités territoriales conduisant à des inégalités de
traitement, fuite des talents, recrutements difficiles par manque d’attractivité…
Constat identique dans le milieu économique sans perspective de sortie de crise alors que les contraintes réglementaires,
parfois contradictoires, continuent de s’imposer (Cf visite des eaux de Chambon), ou que les décisions stratégiques
. . Tous ces acteurs attendent des orientations claires.
d’investissement se font attendre (Cf visite société CILAS)
A l’occasion d’une visite ministérielle, j’ai encore pu interroger la Secrétaire d’État en charge de la jeunesse sur la mise en
œuvre du service national universel (SNU). Aux antipodes du projet ambitieux que je travaille depuis près de 10 ans
maintenant, l’État se targue des 25 000 jeunes engagés. Mais qu’en sera t-il lorsqu’il s’agira d’accueillir les 750 000 jeunes
d’une classe d’âge chaque année ? Ici encore quelle est la vision d’avenir ?
Aujourd’hui, les grandes déclarations d’intention ne suffisent plus. L’action rapide, ciblée et ambitieuse ne peut plus attendre !
Elle est impérative !
Heureusement, nos élus locaux et nos associations sont là pour panser les plaies, accompagner leur population.
Sachons les épauler dans ces moments difficiles.

Marianne Dubois

LIEN AVEC NOS ARMÉES
VISITE AU SDIS (45) DE MADAME QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
SARAH EL HAÏRY, SECRÉTAIRE
D'ÉTAT CHARGÉE DE LA
Lors
des
Questions
au Le 1er février dernier, la base 123
JEUNESSE ET DE
Gouvernement (QAG) du mardi 16 de Bricy accueillait Florence
L'ENGAGEMENT.

Le Service départemental d’incendie
et de secours du Loiret recevait le
Jeudi 25 Février, Madame Sarah El
Haïry, Secrétaire d'État auprès du
ministre de l'Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, chargée de
la Jeunesse et de l'Engagement.
Cette visite s’effectuait dans le cadre
du dispositif de service national
universel (SNU). La secrétaire d’État
a remis aux six jeunes accueillis leur
certificat.

Ce
fut
l’occasion
pour
le
département du Loiret d’exposer sa
politique
vers
la
jeunesse
et
l’accompagnement
dans
la
citoyenneté.
L’occasion pour moi d’interroger la
Secrétaire d’État sur l’avenir du SNU
lorsqu’il s’agira d’accueillir non plus
les 25 000 actuels volontaires mais
les 750 000 jeunes d’une classe d’âge
sur une année ...

Février, j’ai souhaité relayer le cri
d’alarme des professionnels du
secteur associatif de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à
domicile, grands oubliés du Ségur de
la Santé.
Ces professionnels sont en première
ligne, ils se battent chaque jour pour
apporter leurs services à notre
population la plus fragile. Leur
pérennité est menacée alors que les
besoins ne cessent de croître.

Parly, ministre des Armées le
Général Lecointre, Chef d’Etat
Major des armées et Monsieur
Bernard
Eymié,
Directeur
Général de la Sécurité Extérieure
(DGSE).
Nous avons pu assister à la
présentation des missions de nos
militaires dans la lutte anti
terroriste au Sahel et dans les
pays du Levant.

Nous avons également inauguré
le nouveau bâtiment dédié aux
Commandos de Parachutistes de
l’Air (forces spéciales).
Hommage à tous ces hommes et
femmes qui risquent leur vie
pour nous protéger.
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J’ai demandé au gouvernement les
réponses qu’il entendait apporter
pour renouer avec l’attractivité d’une
profession essentielle. Et ce, sans
reporter une nouvelle fois cette
charge aux départements.
Ils attendent des actes et non plus des
discours !

Septembre
2019

5e Circonscription du Loiret (45)

Visite de la société CILAS à Orléans.

Visite du site de Chambon la forêt
Le 16 février dernier, l’équipe de direction
d’embouteillage de Chambon la forêt m’a invitée pour
une nouvelle visite du site et la présentation du premier
bouchon attaché pour une bouteille d’eau gazéfiée, une
première en Europe !
L’occasion aussi et surtout de faire le point sur
l’engagement constant et fort de la société, sources
ALMA, en matière d’environnement et de recyclage
face à une réglementation qui ne cesse d’évoluer avec
son lot d’incohérences.
Ainsi le milieu des eaux minérales et de source est «
invité » à investir dans le recyclage, tout en leur
indiquant la fin des bouteilles plastiques à échéance en
2040 !
Sources ALMA a fait le pari du recyclage depuis plus de
10 ans, en fabriquant en France le plastique recyclé
utilisé pour confectionner ses bouteilles. La bouteille
est dite à usage unique, alors qu’en réalité, son
matériau, le PET, est recyclé en boucles successives
pour des usages identiques de bouteilles à bouteilles.
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Le 19 Février, j'ai effectué une visite avec l’équipe de
direction de la société CILAS à Orléans.
Qualifiée de pépite du groupe ArianeGroup, la société
est spécialisée dans la conception et l’assemblage de
lasers et d’optronique (optique plus électronique).
https://cilas.ariane.group/en/
Elle a tout récemment fait la une des médias avec la
présentation en octobre dernier à Biscarrosse, au
centre d’essais de la Direction générale de l’armement
(DGA), d’un de ses systèmes d’arme laser capable de
détruire des drones en plein vol évoluant jusqu’à 50
km/heure et à 1 km de distance.
2021 sera l’année de vérité pour la société avec l’espoir
que l’Etat concrétisera l’investissement indispensable
à la poursuite de ce programme et de bien d’autres.

L’excellence de cette société, de son savoir faire et de
sa maîtrise technologique, l’ont placée à la pointe de
ce secteur où seule une poignée de pays sont aussi
avancés. Gageons que notre pays saura accompagner
Soyons fiers de notre filière des eaux de source et ce joyau national.
minérales françaises, qui représentent nos terroirs.
C’est un patrimoine d’une diversité rare en Europe, il
Rencontre avec les nouveaux maires
nous importe de le protéger.

de la circonscription

Rencontre avec des artisans exerçant de
nuit
Mardi 23 Février, en fin de journée, nous étions avec
Gérard Gautier président de la Chambre de métiers et de
l’Artisanat et Michel Masson Maire de Beaune la Rolande,
sur l’aire de l’autoroute A19 à la rencontre des artisans
dans l’exercice quotidien de leur activité nocturne. Etaient
présents des ambulanciers, Taxi et VTC.
L’objectif était de relever les difficultés et les perspectives
(pendant et après pandémie) de ces professionnels.
L’accompagnement par les chambres consulaires et
syndicats professionnels a également été abordé.

Bouffée d’oxygène avec la visite des nouveaux
maires des communes de Césarville-Dossainville,
Guigneville, Aschères le Marché, Chanteau, Intville
la Guétard, Santeau et Courcelles le Roi.
Quelque soit la taille de ces communes,
l’investissement des élus est constant tant dans la
gestion quotidienne aux côtés de leur population
que dans les réflexions à long terme pour le
territoire.
Merci à eux pour leur action au quotidien au
service de la collectivité.
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Marianne Dubois
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