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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cette période est traditionnellement le moment de nous retourner vers l’année qui s’achève et de tenter
d’établir un bilan avant de nous projeter.
La crise sanitaire aura bien sûr marqué cette année dans tous les aspects de nos vies.
Si la réponse sanitaire a été chaotique et balbutiante, comme nous le constatons encore aujourd’hui au
moment de la Nième vague, nous pouvons nous féliciter que le chaos économique annoncé ne se soit pas
produit. Nombre d’acteurs ont souffert, souffrent encore comme le secteur évènementiel, et mettront
plusieurs années à se relever.
Mais il en est de notre économie, comme de notre secteur sanitaire : cette faculté de résilience face aux crises a
ses limites, celles-ci sont atteintes et des réponses urgentes sont à mettre en œuvre. Le Président de la
République et son gouvernement ne pourront éternellement avoir pour seule réponse le surendettement qui
pèsera lourd sur le dos de nos enfants et petits enfants.
Je formule le vœu que la période électorale qui débute permettra de faire émerger un projet pour notre pays à
la hauteur des enjeux. Notre famille politique a un projet ambitieux, réaliste et en rupture avec les chimères de
ce quinquennat.
A l’approche des fêtes de fin d’année j’aurai enfin une pensée pour toutes celles et tous ceux qui seront
éloignés de leurs proches, retenus par leur métier, un engagement ou la maladie.
Bonnes fêtes et portez-vous bien.

Marianne Dubois

POLITIQUE PUBLIQUE
&
CITOYENNETÉ

"L'évaluation d'une politique publique a
pour objet d'apprécier l'efficacité de cette
politique en comparant ses résultats aux
objectifs assignés et aux moyens mis en
oeuvre." Dans ce cadre, je mène une
mission sur l’évaluation des politiques
publiques en faveur de la citoyenneté.
Nous avons auditionné M. Louis Gautier,
président de la 3ème chambre de la Cour
des comptes qui nous a présenté un
rapport exhaustif et très approfondi qui
servira de base à cette mission d’évaluation.

Hasard du calendrier, alors que Joséphine Baker
entre au Panthéon, j'étais à Washington avec les
parlementaires de l’OTAN pour un forum sur les
défis communs en matière de défense.
Un des clichés ci-dessous est célèbre, lors de la
"marche de Washington" en 1963. Joséphine
Beker s’est adressée du haut du Lincoln
mémorial à des milliers d’américains pour dire
combien elle aimait la France. Martin Luther
King prendra la parole à son tour pour ce fameux
"I have a dream". Une femme libre, résistante,
engagée et femme de coeur, qui adopta 12
enfants!
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Agriculture: Filière Maïs

Assemblée générale de l'UDAC du Loiret : Union
des associations des combattants et victimes de
guerre.

Le Président, Sylvain Box, a notamment
rappellé l'attachement au mot "combattant"
et non "ancien combattant": "Même si nous
sommes la plupart des anciens combattants,
nous sommes toujours des combattants au
nom de la cause mémorielle».

Commémoration du 11 Novembre
J'assistais à Pithiviers à la commémoration du
11 Novembre avec une présence remarquée et
appréciée des enfants des écoles.

Visite de l'exploitation de Christophe et Jean-Paul
Parant à Corbeilles en Gâtinais pour évoquer en
particulier la filière maïs: séchage, irrigation et
nouvelles technologies. Je suis par ailleurs
intervenue auprès du Ministre de l'Agriculture
sur les difficultés d'approvisionnement en gaz de
la filière à un moment très sensible après la
récolte.

Marchés, Foires,...
La période est propice pour visiter les nombreux
marchés et foires où nos producteurs exposent leurs
savoir-faire. Ci-dessous à Dadonville et Nibelle.

Soirée Beaujolais nouveau
Le 20 Novembre à Chambon la Forêt étaient
réunis les Républicains et sympathisants autour
de Guilhem Carayon, Président des jeunes
Républicains. Un vent de fraîcheur a soufflé sur
cette soirée ....
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