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BERTRAND PANCHER, DÉPUTÉ DE LA MEUSE
Plutôt simple….
La crise révélée par le mouvement de Gilets Jaunes couvait depuis une décennie. Plus que des
réactions contre telle ou telle mesure impopulaire, elle a révélé le profond fossé séparant nos
concitoyens entre eux et entre celles et ceux qui prennent des décisions pour eux.
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Rien ne sera reconstruit sans que l’on fasse un effort de compréhension et de redéfinition du
sens de nos actions et plus généralement de la vie. Fascinés par la lune, on passe son temps à
se perdre en regardant les doigts qui s’agitent dans toutes les directions…
Rien ne sera non plus entrepris si l’on ne se repose pas sur nos valeurs et celles de l’humanité
toute entière, en commençant par nos idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité pour tous et
toutes dans une société solidaire… le contrepied à une consommation effrénée et à un
individualisme sans limite…
Mais il faudra aussi reconstruire une démocratie vivante en faisant participer en permanence
nos concitoyens aux processus de décisions et en étant à leur écoute.
C’est le défi du Grand Débat National, et surtout de sa sortie.
La démocratie participative doit se renforcer considérablement. La démocratie représentative
doit se renouveler. La décentralisation doit nous donner le pouvoir de le faire.
Finalement c’est plutôt simple…

Bertrand PANCHER
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Transition Energétique a été validé par la Secrétaire d’Etat,
permettant de financer davantage toutes les initiatives
visant à diminuer nos consommations énergétiques et à
produire de l’énergie verte.

Comment tenir compte et anticiper les
conséquences du réchauffement climatique,
et se protéger des inondations et des pertes en
eaux sur la vallée de la Saulx ?
C’est pour répondre à cette question qu’a été organisée
une réunion avec le sénateur Franck MENONVILLE, Charles
Amédée DE COURSON Député de la Marne, Claude
GUICHON Président de la Codecom des Côtes de
Champagne et de Val de Saulx, Michel LOISY Vice-Président
de la Codecom Portes de Meuse et son Directeur Général
Adjoint Laurent FLOUEST. L’objectif : conjuguer les énergies
des Communautés de Communes qui ont compétences en
matière d’eau et d’assainissement sur la vallée de la Saulx
afin de travailler sur des travaux en commun dans le
domaine des inondations et gestion des ressources en eau
par la création d’un syndicat hydraulique.

Ces métiers qui font la Meuse
Bertrand PANCHER a souhaité mettre à l’honneur les
professionnels de son territoire. Il a ainsi confié cette tâche
à Laurent NEMBRINI, photographe à Bar-le-Duc, qui a figé
sur papier glacé 8 entreprises de Meuse pour illustrer la
carte de vœux 2019 du Député. Les photos ont également
été exposées à sa cérémonie de vœux puis diffusées sur
internet. L’initiative a connu un grand succès et pourrait
être renouvelée l’année prochaine.

Un contact citoyen constant

Cérémonies de vœux, un record
Le Député a une nouvelle fois répondu présent à un grand
nombre de cérémonies de vœux au sein des communes et
organisations meusiennes : 32 manifestations en janvier et
plus de 3000 personnes rencontrées. L’occasion de faire le
point sur les projets en cours et d’échanger sur les sujets
qui font le quotidien des citoyens avec convivialité.

Unis pour porter les projets meusiens
A l’initiative de Bertrand PANCHER et du Sénateur Franck
MENONVILLE, une réunion de travail au cabinet de la
Secrétaire d’Etat en charge de la Transition Ecologique
Emmanuelle WARGON s’est tenue afin de débloquer un
certain nombre de projets éoliens et d’unités de
méthanisation dans le département qui rencontraient de
nombreux freins. Le principe de création d’un Contrat de

Le Député se rend régulièrement sur les marchés afin
d’aller au contact de ses concitoyens et d’entendre leurs
points de vue, attentes et réflexions. C’était encore le cas
récemment lors du marché de Ligny-en-Barrois et celui de
Saint-Mihiel : difficultés de réseaux mobiles, hausse des
loyers HLM, complexité des démarches administratives… Il
est important pour un élu d’être présent sur le terrain.

Simplification administrative pour tous ?

« J’aimerais vous y voir »

Bertrand PANCHER a fermement alerté le Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Economie et des Finances sur la
complexité des démarches administratives en ligne qui se
révèlent inaccessibles pour un grand nombre de personnes.
Le Député a ainsi demandé au Ministre de détailler les
moyens à mettre en œuvre pour rendre véritablement ces
formalités adaptées à tous en privilégiant de vrais contacts
humains au sein des structures compétentes. 5 millions de
Français (personnes en situation de handicap, âgées ou
illettrées) ont des difficultés à utiliser internet. Un combat
à poursuivre.

Bertrand PANCHER avait participé à la vie d’une classe de
27 élèves CE1-CM1-CM2 à l’école de Neuville-sur-Ornain
dans le cadre du tournage de l’émission « J’aimerais vous y
voir » de la chaîne LCP. Le Député s’est ainsi immergé dans
le quotidien d’un professeur des écoles en milieu rural.
Ecoute, professionnalisme, organisation rigoureuse… de
nombreuses qualités sont nécessaires pour exercer ce
métier. Une occasion de comprendre les problématiques
de la profession et ses particularités propres à son exercice
en milieu rural.

Rencontres de territoire
Le Député s’est rendu sur les communes de la Communauté
de Communes de l’Aire à l’Argonne afin d’échanger avec les
élus et professionnels du territoire : projet de
développement touristique à Beaulieu-en-Argonne,
rencontre avec l’entreprise CTM récemment installée à
Evres, poursuite des animations de l’association Anes
Art’gonne et celles de la ferme éducative de Woimbey
depuis une vingtaine d’années, atelier à destination des
seniors…

La Reconnaissance d’un beau parcours
Bertrand PANCHER a participé à la remise de la médaille de
l’Ordre National du Mérite décernée à Roland WILLOCQ qui
œuvre depuis plus de quarante ans dans la reconnaissance
des droits des pupilles de la Nation. Une belle distinction
qui est venue saluer son engagement, en présence des
Présidents des instances nationales des associations des
pupilles de la Nation.

Ensuite, c’est sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain qu’il s’est
déplacé pour rencontrer élus, professionnels, bénévoles et
citoyens de sa circonscription. De l’entreprise de radiocommande industrielle Hetronic TSS créée il y a plus de 20
ans à la boulangerie La Mie d’Elodie ouverte depuis
seulement quelques mois, le Député a pu redécouvrir les
atouts de ce territoire et prendre conscience des difficultés
rencontrées.
Retrouvez les rencontres de cette journée
https://www.facebook.com/BertrandPancher5501/

sur

Didier GUILLAUME à la rencontre des 3
Députés voisins concernés par le loup
Après la visite à l’automne de Didier GUILLAUME, Ministre
de l’Agriculture, venu voir des agriculteurs à Montzéville et
à Herméville-en-Woëvre sur les questions de sécheresse,
peste porcine et dégâts des sangliers, Bertrand PANCHER a
souhaité le revoir avec ses collègues députés de Toul,
Dominique POTIER et de Neufchâteau, Jean-Jacques
GAULTIER, tous les 3 concernés par les dégâts
considérables du loup chez les élevages de brebis de la
région (483 brebis égorgées ou éventrées…). Le Ministre a

saisi le message. Une vraie prise de conscience avec, on
l’espère, une solution au problème.

Projet de loi de finances 2019 : entre avancées,
inquiétudes et incertitudes, le compte n’y est
pas toujours !
Bertrand PANCHER est intervenu à plusieurs occasions au
nom de son groupe « Libertés et Territoires » lors de
l’examen du Projet de loi de finances 2019 et ce autour de
plusieurs axes :

Mise en garde d’Emmanuel Macron à Verdun
Emmanuel MACRON, qui s’était rendu en Meuse le 6
novembre dernier, avait déjeuné avec les grands élus
meusiens. Le Député avait beaucoup insisté sur la nécessité
de redonner du sens à la politique et d’écouter la
souffrance de nos concitoyens, notamment en milieu rural.
Quelques jours plus tard, commençait la crise des Gilets
Jaunes… Alors que Bertrand PANCHER était reçu il y a un
mois en tête à tête par le Président de la République
comme Président de son groupe politique, le Président
MACRON s’était rappelé de cette mise en garde, hélas trop
tardivement…

Avec le Premier Ministre… et le Président
Lors de la montée du mouvement des Gilets Jaunes, le
Député a rencontré à plusieurs reprises leurs représentants
afin de prendre connaissance de leurs attentes. Il a pris
l’initiative de proposer au 1er Ministre, Edouard PHILIPPE,
la tenue d’un Grand Débat National en relation avec les
fédérations d’élus locaux suivi d’un « Grenelle des
territoires ». Il l’a rencontré à 3 reprises afin de lui proposer
une méthode pour que cette vaste consultation serve
réellement à quelque chose. Dans le cadre de son entrevue
dans le bureau du Président, Bertrand PANCHER lui a remis
une note précise sur les mesures à prendre afin de
répondre aux attentes et changer en profondeur les
méthodes de décisions dans notre pays.

L’Agriculture : Il a tenu à revenir sur l’état d’instabilité dans
lequel hélas évolue notre agriculture depuis plusieurs
années. Un contexte économique mouvant, une
règlementation
incompréhensible,
une
politique
européenne pas à la hauteur et des aléas climatiques de
plus en plus prégnants. Réclamant un soutien plus appuyé,
le Député a tenu à rendre hommage à une profession qui
connaît une situation très critique et qui se bat,
quotidiennement, pour survivre.
Après avoir noté un certain nombre d’avancées dans le
budget présenté cette année par le gouvernement (l’accent
mis sur l’épargne de précaution et la dotation pour aléas
climatiques, la poursuite du plan Ecophyto II,
l’augmentation du budget agricole et de la forêt), il a
néanmoins nuancé son propos en mettant en exergue
d’autres mesures beaucoup moins acceptables, voire
contre-productives (l’augmentation de la redevance pour
pollutions diffuses contre laquelle il a déposé un
amendement, l’avenir incertain du plan sécheresse, de la
gestion de nos forêts et de notre politique agricole
commune).
Défense et anciens combattants : Bertrand PANCHER a
salué un budget en phase - et c’est assez rare pour le
signaler - avec le cap fixé par le gouvernement. La hausse
des crédits de la Défense de 5% par rapport à l’année
dernière représente ainsi un bon signal en particulier dans
la période de troubles que l’on connait qui nous oblige à
toujours plus engager nos armées sur différents fronts.
Outre l’effort fait pour le renouvellement du matériel,
Bertrand PANCHER s’est également félicité que ce budget
soit aussi plus humain, prenant en compte notamment
l’amélioration des conditions de vie des militaires et de
leurs familles. Néanmoins, même si ce budget a le mérite
de répondre à plusieurs attentes du monde combattant,
Bertrand PANCHER a tenu à rappeler que des

interrogations persistaient, notamment concernant les
délais d’attribution de la carte du combattant à 40 000
personnes de plus et l’absence d’augmentation de la
retraite du combattant et d’indemnisation des pupilles de
la Nation.
Aide au développement : Bertrand PANCHER a déposé
plusieurs
amendements
visant
à
augmenter
conséquemment les budgets de l’aide au développement,
seule solution pour limiter les migrations économiques et
climatiques. Tous ces efforts auront encore été mis à mal
par un long travail de sape du gouvernement contre toute
logique et en oubliant l’ensemble de ses promesses - dont
celle des 0,55% du Revenu National Brut dédiés à l’Aide
Publique au Développement d’ici 2022. Et pourtant
l’urgence est bel et bien là et il est inconcevable qu’un pays
comme le nôtre se voile la face devant les 821 millions de
personnes souffrant de la faim dans le monde ou encore les
400 millions n’ayant pas accès aux services de santé
minimum, dont la plus grande partie se trouve en Afrique.
Hélas le budget 2019 vient lamentablement confirmer ce
que le précédent laissait entrevoir : nous nous éloignons de
plus en plus du cap fixé par le Gouvernement, puisque pour
l’atteindre il faudrait selon l’OCDE que l’Aide publique au
développement, au lieu des 130 millions actuels, augmente
de plus d’un milliard par an… et encore nous serions loin
des efforts de l’Allemagne ou du Royaume Uni. Il existe
pourtant des moyens : taxer les transactions financières…

« Libertés et Territoires » : l’utilité de présider
un groupe politique à l’Assemblée Nationale
Au mois de novembre dernier, à l’initiative de Bertrand
PANCHER, s’est constitué un 8ème groupe politique à
l’Assemblée Nationale, « Libertés et Territoires », que le
Député co-préside. Il regroupe actuellement 16 députés.
Ancrant son action dans la défense des valeurs
républicaines, des libertés, de la cohésion sociale, de la
décentralisation, une croissance respectueuse des
hommes, des écosystèmes et des ressources naturelles, il
est attaché au projet européen et se veut au plus près des
préoccupations de l’ensemble des territoires. Disposant de
moyens en personnel et permettant d’être davantage
écouté à tous les niveaux de l’Etat, il se place dans une
démarche constructive mais indépendante.

Bertrand PANCHER à l’initiative de la
constitution du groupe d’études sur les biocarburants
Suite à l’autorisation d’importation massive d’huile de
palme dans le cadre du projet de bioraffinerie de la Mède
exploitée par la société Total, Bertrand PANCHER a
demandé à la Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale la
création d’une mission parlementaire afin de faire la
lumière sur ce sujet. Il s’agissait notamment de vérifier et
jauger ses impacts en matière de déforestation dans les
pays producteurs mais également en matière économique
pour nos producteurs d’huile de colza français (dans la
Région Grand-Est ce sont ainsi deux usines de production
d’huile de colza qui se trouvent menacées).
La mission d’information - dont Bertrand PANCHER est
Vice-Président et co-rapporteur - a aujourd’hui débuté ses
travaux d’audition dont devrait découler, dans quelques
mois, des conclusions mais aussi, le cas échéant, des
propositions. Cette mission parlementaire a décidé de
s’ouvrir à toute la question des bio-carburants.

Canal de l'Est : entretien au Ministère des
Transports
Alerté sur l’état du canal de l’Est en bordure de la Meuse et
sur les conséquences induites pour les collectivités
limitrophes, Bertrand PANCHER a sollicité un rendez-vous
auprès du cabinet de la Ministre des Transports.
Construit en 1873 lorsque les bateaux n’étaient profonds
que de 1,6 m, le canal a depuis été surélevé par du simple
remblai, sans maçonnerie, et donc fuit en permanence car
mal entretenu. Ce canal laissé à l’abandon ne peut pas
rester ainsi, faute de quoi des activités de pêche mais aussi
de tourisme de plaisance seront définitivement
abandonnées, sans compter les autres dégâts. Le Député
accompagné du Sénateur MENONVILLE et de Jocelyne
ANTOINE, Conseillère Régionale et ancienne présidente du
Comité Départemental du Tourisme, ont été reçus par
Marc PAPINUTTI, Directeur de Cabinet de la Ministre.
Conclusion de cette rencontre : L’Etat ne mettra des
moyens dans ce canal qu’avec la création d’un projet de
développement économique ou touristique porté par les
collectivités. Cela pourrait être justement le cas dans la
Meuse avec des voies vertes, du tourisme de randonnée et
un nouveau développement du tourisme fluvial, à
condition que toutes les communes traversées par le canal
se mobilisent aux côtés du Département et de la Région. Le
député va réunir l’ensemble des acteurs afin de présenter
une stratégie cohérente et ensuite rechercher des
financements.

Un parlement plus à l’écoute par un groupe
« miroir »
Depuis le début de la mobilisation des Gilets Jaunes,
Bertrand PANCHER, en tant que Député mais aussi
Président du think-tank « Décider Ensemble », n’a eu de
cesse d’exposer ses idées afin de rapprocher les décideurs
de toutes celles et ceux concernés. Il a notamment proposé

un « Grenelle des territoires » au plan national, faisant
travailler ensemble, élus, représentants de la société civile,
et représentants des populations. Il a aussi soumis l’idée de
créer une « assemblée citoyenne », pour éclairer les
décisions publiques et répondre à la demande de nos
concitoyens d’être mieux intégrés aux décisions qui les
concernent. Cette assemblée citoyenne pourrait être
construite en miroir de l’Assemblée Nationale et être ainsi
composée de 577 citoyens - 1 par circonscription - tirés au
sort. Elle serait instaurée à la fin du processus de
concertation sur les territoires, tel qu’annoncé par le
Président de la République et se réunirait 3 fois par an, afin
de garantir la pérennisation, sur le long terme, du dialogue
avec l’ensemble de nos concitoyens.

Déclaration du gouvernement sur la fiscalité
écologique : Bertrand PANCHER a remis les
pendules à l’heure
Le 5 décembre dernier, lors de la déclaration du
Gouvernement sur la fiscalité écologique et ses
conséquences sur le pouvoir d’achat, Bertrand PANCHER
est intervenu au nom de son groupe à l’Assemblée
Nationale, pour remettre la crise dans son contexte en
expliquant que notre pays connaissait une crise qui couvait
depuis de nombreuses années. Le Député a ainsi souligné
que « l’Europe ne s’étant pas transformée en puissance
politique, comme le rêvaient nos pères, nous n’avions
jamais rien régulé et que les inégalités n’avaient cessé de
croître. Les grands groupes se délocalisent et deviennent
insaisissables, les riches n’ont jamais été aussi riches, les
pauvres aussi pauvres, et la Méditerranée, berceau des
civilisations, est devenue le tombeau des migrants qui s’y
noient ». Face à une crise tant économique, que climatique
ou institutionnelle, Bertrand PANCHER a souligné qu’il était
vraiment inapproprié de limiter le débat à la seule fiscalité
écologique, les attentes de nos concitoyens visant des
champs bien plus diversifiés. Il a expliqué à la tribune de
l’Assemblée Nationale que les Français étaient dans
l’attente d’une vraie justice sociale et voulaient avant tout
vivre décemment. Pour leur répondre, Bertrand PANCHER
a demandé au Gouvernement la mise en place de mesures
précises, notamment redonner du pouvoir d’achat à nos
concitoyens (via la diminution des charges salariales sur les
bas salaires, la revalorisation des retraites à travers leur
indexation, la hausse de la prime à l’activité), réhumaniser
nos services publics , en finir avec l’instabilité fiscale et
réglementaire, décentraliser massivement…Le Député a
conclu sur ces mots à l’adresse du Premier Ministre : « Nos
concitoyens ont, plus que vous ne le pensez, conscience du

monde dans lequel ils vivent. Ne gâchons ni leur énergie, ni
leur volonté d’avancer ensemble dans la bonne direction ».
Ensemble
du
discours
consultable
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/20182019/20190094.asp#P1552073

sur :

Conférence sur le climat (COP 24) : du retard
sur nos objectifs années après années !
Bertrand PANCHER est, on le sait, revenu très inquiet de sa
dixième COP (Conférence sur le Climat internationale) qui
se tenait à Katowice en Pologne fin 2018. Même si cette
édition a permis de trouver un accord sur les règles
d’application de l’Accord de Paris adopté en 2015, il n’en
reste pas moins que ce fut encore un rendez-vous
manqué avec la confirmation de la lenteur des efforts des
grands pays émetteurs de gaz à effet de serre. Depuis les
chiffres sont tombés pour la France : nous avons augmenté
de 7% nos émissions de CO2 par rapport à nos propres
engagements internationaux… Par ailleurs il reste encore
beaucoup à faire en matière d’engagements financiers
pour appuyer les pays les plus vulnérables dans le
changement de leurs productions et leurs adaptations à
une catastrophe annoncée… Plus que jamais, le combat
doit continuer pour qu’un pays comme la France conserve
le leadership et entraine le monde vers toujours plus de
responsabilité climatique. Si nous continuons ainsi la
température augmentera de 5° à 6°à la fin du siècle.
-

Pour mémoire : en 2015 l’Accord de Paris n’avait
défini que les principaux éléments de la nouvelle
gouvernance internationale pour le climat. Il
prévoyait une révision des contributions nationales
pour 2020. Il fixait de contenir le réchauffement
climatique en dessous de 2°C par rapport aux
niveaux préindustriels, et si possible, de viser à
poursuivre les efforts pour limiter la hausse des
températures à 1,5°C en 2100.

Vous pouvez rencontrer Bertrand
PANCHER sur rendez-vous
En circonscription :
12 rue Jean Errard, 55000 BAR LE DUC
Mail : bpancher.depute@orange.fr
Tel : 03.29.70.69.76

A l’Assemblée Nationale :
126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP
Mail : bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
Tel : 01.40.63.71.28
www.bertrandpancher.fr
Suivez l’actualité du député au quotidien :

