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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Ce mois de juin aura été marqué par nos libertés, peu à peu, retrouvées : liberté de se déplacer, de se réunir, d’exercer nos
activités professionnelles, associatives, de loisirs et surtout liberté de retrouver les siens.
Le mois de juin aura également vu une nouvelle période d’élections que nombre de nos concitoyens a préféré ignorer.
Faut-il s’étonner pour autant d’une telle désaffection quand nos gouvernants se contentent toujours de discours et refusent
d’apporter des réponses concrètes à la hauteur des attentes de nos concitoyens ?
Pourtant de nombreux « outils » sont disponibles : Le vote distanciel, le vote anticipé, la prise en compte du vote blanc. Mais
ces outils ne sont que la forme, les véhicules d’une démocratie moderne.
Que penser encore de listes régionales élus avec parfois à peine 10 % des électeurs inscrits et qui mèneront la destinée de nos
régions pour les six prochaines années sans partage ?
L’exemple Corse, son mode de représentation territoriale et la participation induite, devrait également nous questionner sur
la réactivation du projet de conseiller territorial. Les élus, régionaux en particulier, gagneraient ainsi en visibilité.
Enfin, c’est le fond de cette désaffection qui doit nous inquiéter.
Autant de sujets que le candidat Emmanuel Macron avait promis d’examiner.
Autant de sujets que le Président Macron aura vite oubliés, préférant se concentrer sur son seul avenir personnel…
Malgré ces remarques, j’adresse mes félicitations républicaines aux conseillers régionaux et départementaux élus et je les
assure de ma disponibilité à leur côté pour défendre notre territoire.
Je profite encore de cet édito pour renouveler mes remerciements aux agents des collectivités, élus et simples citoyens qui se
sont mobilisés les 20 et 27 juin derniers pour le bon déroulement des élections.
Enfin je souhaite à chacune et chacun un bel été et de bonnes vacances.

Marianne Dubois
SNU : UN SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL DANS L'IMPASSE
Alors que le gouvernement communique à
tout va sur l’édition 2021 du service national
universel, les voix ne cessent de s’exprimer
sur le leurre de ce dispositif face aux défis
auxquels notre jeunesse est confrontée.
Ainsi je constate que l’institut Thomas More
reprend nos propres conclusions auxquelles
nous étions parvenues au sein de la
commission de la Défense nationale avec
notamment le parcours citoyens dès le
collège.

PROJET DE LOI RELATIF À LA
BIOÉTHIQUE
Après près de deux années d’examen du projet de loi relatif à la
bioéthique, le gouvernement et sa majorité n’auront consenti
aucune évolution du texte malgré le travail accompli tant à
l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Avec ce nouveau texte, le parlement poursuit le cycle de révision des
lois relatives à la bioéthique, justifié par l’importance des questions
suscitées par l’évolution des connaissances scientifiques et des pratiques
sociales.
Avec ces évolutions, le contexte change également avec une « pression »
croissante sur le droit français tant par l’internationalisation du sujet et
de ses pratiques que par le poids grandissant des demandes sociétales.
Dans de nombreux domaines (expérimentations sur l’homme, greffes
et utilisation des parties du corps humain, procréation, intervention sur
le patrimoine génétique...), il s’agit de s’interroger sur la question
suivante : l’ensemble de ce qui est techniquement possible, est-il
humainement et raisonnablement souhaitable ?
Ce projet de loi s’articule autour de 7 grands titres et autant de sujets qui
auraient mérité un examen individualisé : Aide Médicale à la
Procréation / PMA, don d’éléments et produits du corps humain,
diffusion des informations génétiques, recherches sur embryon,
cellules souches et médecine génomique, Encadrement et gouvernance
de la bioéthique…

Le gouvernement et sa majorité finiront-ils
pas prendre conscience de l’impasse dans
laquelle ils se sont engagés?

Le traitement politique, et surtout médiatique, focalisé sur la PMA a
malheureusement et insidieusement passé au second plan des sujets
tout aussi importants pour l’avenir de notre société.
Je déplore que le positionnement des députés n’ait été qu’observé et
commenté sur le seul sujet de la PMA.
Je regrette encore que les débats n’aient pas accordé plus de place à
l’intérêt des enfants. En effet le droit de l’enfant ne doit-il pas
l’emporter sur le désir d’enfant ?
Comme cela a été rappelé lors des explications de vote : « chacun a sa
part de vérité, chacun a sa part de doute ».
Pour l'ensemble de ces raisons, je me suis expimée contre ce texte
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1ère édition de la Plateforme ANGORA (Association
Filière bois française : un avenir sombre
Novatrice des Groupements de l'Ouest pour la
La forêt d’Orléans a récemment fait la Une de l’actualité
Recherche Agronomique)
avec l’abattage de chênes sélectionnés pour le chantier
Les Groupements de Développement Agricole de de reconstruction de la charpente de Notre Dame de
l’Ouest du Loiret (GDA) et la Chambre d’agriculture Paris.
du Loiret s’étaient donnés rendez-vous le 8 juin à la Cette belle histoire cache pourtant l’avenir sombre de
ferme d’Abbonville à Tivernon pour la 1ère édition de toute la filière bois française.
la Plateforme ANGORA (Association Novatrice des Ainsi, avec nombre de mes collègues parlementaires, j’ai
Groupements de l'Ouest pour la Recherche interpellé le ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Agronomique) sur les thèmes de l’Innovation, la sur les graves conséquences de l'exportation massive de
grumes vers l’Asie qui ne cesse de croître. Un chêne sur
Diversification et l’Agronomie.
L’objectif de cette journée était de partager avec les 3 récoltés part en Chine sans aucune transformation ni
agriculteurs tous les leviers disponibles sur leur valeur ajoutée sur le territoire de l’Union européenne.

La conséquence immédiate est accablante : 90 % des
scieries de chênes n'ont plus assez de bois pour assurer
leurs besoins de l'année. Après le chêne, les résineux
sont également touchés. La pression de la Chine sur les
ressources européennes est d'autant plus forte que la
Comme l’a rappelé le Président de la Chambre
Russie a choisi d'interdire l'exportation de ses grumes et
d’agriculture : « les GDAs sont les bras armés de
sciages frais.
l'agriculture, ils portent la dynamique de recherche et
d'innovation ». Démonstration en a été faite au cours En France, l'industrie du sciage et de la deuxième
transformation est donc en grand danger. De surcroît,
de cette journée.
un tel export constitue un immense gaspillage
Semaine de l'Artisanat
écologique puisqu'il annule le bénéfice de la captation
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat mettait à de carbone par le bois, tandis que les produits
l’honneur le 11 juin dernier, l’entreprise Pithimétal qui manufacturés, meubles et parquets reviennent d'Asie à
mène un projet de développement ambitieux, des prix défiant toute concurrence en raison d'une
accompagné par la CMA du Loiret dans le cadre du main-d'œuvre peu payée.
dispositif ARDAN d’accompagnement des projets
Les artisans, les acteurs de la construction et de toute
porteurs d’emplois et de formation avec l’embauche
l’industrie de la transformation du bois sont en
d’un cadre commercial.
demande d’une mise en sécurité urgente de leurs
approvisionnements.
Moment de detente avec les Jeunes Agriculteurs
Lorsque les
Jeunes Agriculteurs rencontrent le Après une première interpellation du gouvernement en
monde du rugby… cela donne un beau tournoi de mars 2018 restée sans effet, nous sommes dans l’attente
touch rugby, une sérénade de Dynamic Samba, des de mesures concrètes du gouvernement afin de
minis tracteurs pour les enfants (la relève est assurée permettre à la filière bois française de sécuriser ses
approvisionnements et de réaliser nos objectifs de
!) et bien sûr, de quoi se restaurer !
neutralité carbone.
Toujours un plaisir de venir à la rencontre de nos
Ma question au Ministre de mars 2018
jeunes agriculteurs !
exploitation afin de participer à leur R&D via de la
recherche appliquée en agronomie, l’innovation, la
contractualisation de nouveaux marchés et de la
certification.
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