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La double exigence  

par  Bertrand Pancher 

Le terrible massacre de Nice, qui a coûté la 

vie à 84 personnes, nous a plongé dans 

l’horreur mais ne doit pas nous faire perdre 

raison. 

 

235 victimes d’attentats, de tous âges, 

toutes origines et convictions religieuses 

depuis l’affaire Merah : Charlie, Montrouge,  

Paris, le Bataclan, Saint-Denis, Magnanville 

et maintenant Nice, la France a payé un 

lourd tribu à son indépendance, à sa laïcité, 

et à son combat pour défendre la liberté et 

ses intérêts dans le monde. Nous pleurerons 

longtemps ces vies brisées… 

 

Après les USA, la France est la démocratie la 

plus touchée par ces actes ignobles. Infusion 

culturelle rugueuse sur fond de 

décolonisation bâclée, assimilation 

imparfaite, désagrégation morale et 

familiale… Aucune catastrophe comme 

celles que nous venons de connaître à 

travers cette série d’attentats ne se serait 

jamais produite, si une idéologie pseudo-

religieuse barbare ne s'était enracinée dans 

des pays corrompus et pauvres et n’avait  

entraîné les plus déstabilisés et fous de nos 

compatriotes vers le mal absolu.  

Les Français attendent de nos responsables 

politiques de la solidarité, du courage, de  la 

retenue et de la lucidité. 

En direct de la Meuse 
Retrouvez Bertrand Pancher dans la 1ère 
circonscription de la Meuse : ses déplacements, ses 
interventions et les dossiers locaux en cours  
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En direct de l’Assemblée 
nationale 
Retrouvez l’actualité de Bertrand Pancher à 
l’Assemblée nationale, ses actions et les 
amendements défendus 
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En Bref…. 
Des informations nationales et locales 
 

pages 4 et 5 

Je veux mettre en garde contre toute 

surenchère  stérile. Il y a évidemment des 

améliorations à apporter dans nos systèmes 

de sécurité et des enseignements à tirer de 

ces attentats, mais faire croire qu’il y a 

d’ores et déjà des responsables avant même 

que les enquêtes ne soient ouvertes n’est 

pas rendre service à notre démocratie. En 

période difficile, nous avons avant tout 

besoin d’unité et pas d’afficher de telles 

divisions. La nouvelle organisation de 

sécurité intérieure et l’élimination  de Daech 

par la coalition internationale prendront du 

temps. Il y aura encore des larmes et du 

sang. 

 

Les responsables politiques devraient aussi 

appeler l’ensemble de nos concitoyens à  se 

serrer les coudes autour de ce qui a toujours 

fait la force de notre pays : une République 

intransigeante sur ses valeurs, prête à les 

défendre jusqu’au bout et tenace dans 

l’adversité. Une République qui  intègre 

chacun de ses membres par l’autonomie et 

la responsabilité dans une société solidaire. 

Une République intolérante face à 

l’intolérance. 

 

Pour sortir plus forts de ces drames, nous 

aurons besoin de l’engagement de tous. 

 

©Assemblée Nationale 2015 
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En direct de la Meuse 
Du fait de la diminution du trafic postal (de 6 à 8% par an), et  de la 

nécessité de conserver une offre de service à la population, 

plusieurs évolutions du réseau sont aujourd’hui à l’étude. La 

première est la mutualisation à travers la transformation du bureau 

de poste en agence communale. La seconde est l’adaptation des 

horaires. Enfin, la troisième, la diversification des activités, 

permettrait de créer une maison de services au public au sein 

même des bureaux de poste. Il s’agit là d’offrir un bouquet de 

services comportant plusieurs opérateurs nationaux tels que la 

CPAM, Pôle Emploi, la CARSAT ou la MSA. 

A la demande de Bertrand Pancher, ces évolutions seront bien sûr 

discutées avec les élus concernés. Le Député a également 

rencontré la Déléguée Territoriale de La Poste, Christine Tarnus, 

ainsi que le Directeur Grande Région du Groupe, Gilbert Dore, afin 

de déterminer comment accompagner au mieux les métiers des 

postiers dans ce nouveau contexte. 

 

Les services postaux en Meuse évoluent pour s’adapter 

aux nouvelles pratiques.  

Le groupe La Poste est, après l’Etat, le premier employeur en France 

avec près de 260 000 collaborateurs qui réalisent au quotidien quatre 

missions de service public : la distribution du courrier 6 jours sur 7, 

l’accessibilité bancaire via la Banque Postale, la contribution à 

l’aménagement du territoire par la présence postale, et la 

distribution de la presse. D’ici 2020, La Poste va se réorganiser pour 

répondre aux besoins des populations autour de 5 branches 

principales : le service courrier-colis, la banque postale, le réseau de 

proximité, le développement de nouvelles offres numériques et la 

GeoPost comportant des services express comme Chronopost.  

La Meuse compte aujourd’hui 685 postiers, et dans la circonscription 

du sud Meusien, le groupe est présent à travers un réseau de 15 

bureaux de poste, 36 agences communales et intercommunales, et 

14 relais postes. Quotidiennement, 136 facteurs réalisent 105 

tournées de distribution de courriers desservant 59 197 foyers. La 

plateforme coliposte située à Bar-le-Duc se compose de 95 salariés 

et 57 facteurs qui réalisent 41 tournées pour la plateforme de 

distribution. La Poste est également présente à Ligny-en-Barrois (26 

facteurs pour 17 tournées), à Commercy (26 facteurs pour 19 

tournées), à Saint-Mihiel (27 facteurs pour 21 tournées), à 

Gondrecourt-le-Château (2 facteurs pour 2 tournées), 

Houdelaincourt (4 facteurs pour 4 tournées), et Seuil-d’Argonne (1 

facteur-guichetier pour 1 tournée). Enfin, 2 facteurs sont présents à 

Pierrefitte-sur-Aire pour lesquels une recherche de local est en 

cours. 

 

Bertrand Pancher, Alain Hauet, Gilbert Dore et Christine Tarnus en pleine réunion sur l’avenir de la Poste en Meuse 
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En direct de l’Assemblée nationale 

 

 

1,2 millions 
C’est en euros, ce que va finalement coûter à 

l’Etat, et donc aux Français, l’abandon de 

l’écotaxe. 
 

Ce dispositif visant à taxer le transport routier 

de marchandises pour favoriser les modes de 

fret ferroviaire et de fret fluvial, dans le 

respect du principe « pollueur-payeur », a été 

suspendu sine die par la Ministre de 

l’Environnement Ségolène Royal fin 2014.  

Estimée dans un premier temps à 800 000 

euros, l’annulation de l’écotaxe pourrait se 

chiffrer à plus de 1,2 millions d’euros. A 

l’heure où nos infrastructures de transport 

ont plus que jamais cruellement besoin de 

financements, l’écotaxe s’impose pourtant 

comme la meilleure alternative tant 

économique qu’environnementale.  

 
RENCONTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 juillet, Bertrand Pancher a eu le plaisir 

d’accueillir à l’Assemblée Nationale le Maire 

de Sauvigny, Frédéric Besseau, accompagné 

de quelques membres de son équipe 

municipale. L’occasion pour ces derniers de 

découvrir le Palais Bourbon et l’Hôtel de 

Lassay mais également de discuter avec leur 

Député des nombreux textes en cours 
d’examen au Parlement.  

 

 Pour suivre mon activité à l’Assemblée 
Nationale :  

http://www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/fiche/OMC_P
A333421 

ou  

http://www.nosdeputes.fr/bertrand
-pancher 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRE CLE 

ACTIVITE A L’ASSEMBLEE 

Cigéo : réversibilité pendant plus d’un siècle et phase pilote  actées par la 

loi  
 

Après le Sénat, ce fut au tour de l’Assemblée Nationale d’examiner la Proposition de loi « 

précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche 

géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ». Ce 

texte, adopté définitivement le 11 juillet dernier par l’Assemblée Nationale, doit ainsi 

permettre de poursuivre le projet Cigéo à Bure. Il définit la notion de réversibilité, une phase 

industrielle pilote et le calendrier de mise en œuvre. Son examen fut l’occasion pour 

Bertrand Pancher de rappeler combien il est indispensable de trouver une solution à la 

gestion et au stockage des déchets nucléaires, et qu’il s’agit d’un devoir que nous avons 

envers les générations futures. On ne peut plus se voiler la face, toujours se défausser, créer 

des polémiques et reporter les dossiers difficiles sur les générations suivantes. Le Député a 

par ailleurs tenu à rappeler que ce projet est d’autant plus acceptable qu’il a été l’objet, 

durant pas moins de 25 ans, d’un long processus législatif et d’un vrai travail de concertation 

: plusieurs débats publics et consultations avec les citoyens, les populations locales et les élus 

ont ainsi émaillé son élaboration. Par ailleurs, contrairement à ce que certains osent 

prétendre, cette proposition de loi n’ouvre pas la voie à un stockage définitif mais, bien au 

contraire, elle ancre de vraies conditions de réversibilité, avec un nouveau rendez-vous 

législatif à l’issue d’une phase pilote dans 15 ans où nous évaluerons à nouveau ce dossier. 

Enfin, le Député a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas se laisser guider par la peur face à de 

tels enjeux, mais bien au contraire par la rationalité, le sens des responsabilités et 

l’intelligence collective. 

 

Projet de loi biodiversité : un immense gâchis ! 
 

Bertrand Pancher est intervenu au nom du groupe UDI lors de la lecture définitive du projet 

de loi biodiversité. Compte-tenu du fait que 2 ans de travaux n’ont hélas pas permis d’arriver 

à un texte équilibré et de bon sens, mais plutôt à un patchwork bourré de postures et autres 

mesures plus ou moins applicables, le groupe a voté contre ce texte. Le Député a tout 

particulièrement tenu, au cours de son discours, à déplorer une nouvelle fois la position 

finalement adoptée sur les néonicotinoïdes, soulignant que leur interdiction au 1er 

septembre 2018 est une pure aberration, notamment pour les agriculteurs qui vivent déjà 

une période particulièrement difficile. De plus, pour le moment, pour beaucoup de cultures 

aucune alternative n’est aujourd’hui connue, et, lorsqu’il y en a, ces alternatives sont souvent 

tout aussi néfastes pour les abeilles que les néonicotinoïdes…  On est loin de la situation 

équilibrée et rationnelle prônée par l’UDI tout au long des débats : une interdiction 

progressive, en fonction des alternatives connues et moins nocives que les produits 

néonicotinoïdes. Finalement notre pays n’a toujours pas la grande loi sur la biodiversité qu’il 

était en droit d’attendre ! Que de temps perdu… 

 

© Assemblée Nationale 2015 © Assemblée Nationale 2015 

Bertrand Pancher accompagné de 

l’équipe municipale de  Sauvigny 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA333421
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA333421
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA333421
http://www.nosdeputes.fr/bertrand-pancher
http://www.nosdeputes.fr/bertrand-pancher
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La fête nationale auprès des élus ruraux 
 

Sollicité dans de nombreuses communes, le Député s’est rendu pour la 

fête nationale à Andernay, petite commune en lisière de la Marne. Il a 

pu assister à la remise de médailles communales, départementales et 

régionales à Marc Mayeur, le Maire et Maryse, ancienne Secrétaire de 

mairie de la commune. Il a également pu suivre la remise de 

distinctions aux jeunes diplômés de la commune. Les petites 

communes constituent l'armature de nos campagnes, à condition 

qu'on les fasse vivre par des élus locaux engagés et surtout des 

habitants solidaires. Bertrand Pancher en a profité pour rappeler 

l'importance de tous et de notre engagement pour les autres. Notre 

société ne pourra jamais réussir si nous ne nous y mettons pas 

collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République numérique : à quand une véritable égalité 

des territoires ? 
 

Intervenant dans l’hémicycle lors de l’examen du rapport de la 

commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République 

numérique, Bertrand Pancher a salué la méthode de concertation 

utilisée par le Gouvernement pour l’élaboration de ce texte. 

Néanmoins,  le Député a souligné que pour être pleinement efficace, il 

devrait s’accompagner d’une véritable résorption de la fracture 

technologique qui pénalise encore beaucoup trop lourdement certains 

territoires comme la Meuse où de trop nombreuses communes sont 

encore mal, voire très mal desservies par les réseaux mobiles et mal 

couvertes en haut débit.  Bertrand Pancher a interpellé la Ministre sur 

ce sous-équipement des territoires ruraux en haut débit et en 

téléphonie mobile, déplorant que les seules solutions ne viennent que 

des collectivités territoriales et notamment la grande Région, laquelle 

s’est positionnée avec le département  pour accélérer sa mise en 

œuvre. A quand une véritable égalité numérique de nos territoires ? 

 

 

 

 

Un excellent millésime 

Bertrand Pancher souhaite adresser ses plus vives félicitations à 
l’ensemble des bacheliers meusiens et des enseignants qui, par leur 
investissement, ont permis au département de la Meuse d’obtenir les 
meilleurs résultats du bac en Lorraine : 86.9% de réussite au bac 
général (en hausse de 3 points) et 86.1% au bac technologique. Les 
résultats du bac professionnel ne sont pas en reste, puisque la Meuse 
affiche une belle progression de 5 points par rapport à 2015. Le major 
du département, Antoine Mouginot, du lycée Saint-Louis et habitant à 
Naives-Rosière, obtient la moyenne impressionnante de 19.92/20. Un 
résultat excellentissime ! 

 

Avenir des taxis : « l’ubérisation de l’économie » n’est 

pas la panacée ! 

Bertrand Pancher, spécialiste des questions de transport à l’Assemblée 

Nationale, est intervenu tout au long des débats sur la proposition de 

loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification 

dans le secteur du transport public particulier de personnes. Ce texte 

devait apporter une réponse au conflit qui oppose taxis et VTC. En 

effet, les chauffeurs de taxi se trouvent confrontés à une concurrence 

déloyale et non-maitrisée qui ne cesse de faire enfler la crise sans 

précédent qu’ils traversent (chute du prix de leur licence et de leur 

chiffre d’affaires et ce malgré de nombreuses heures de travail). Si 

Bertrand Pancher a souligné que la proposition de loi du député 

Grandguillaume va dans le bon sens (renforcement de la 

réglementation sur les pratiques de réservation, instauration d’une 

formation continue, fin du détournement juridique des services 

occasionnels des LOTI), il a néanmoins insisté sur les deux grandes 

priorités qui restent en chantier : d’une part l’instauration de contrôles 

réguliers afin de faire réellement appliquer la loi, d’autre part le rachat 

des licences de taxi. Enfin, et c’est peut-être cela l’essentiel, il a mis en 

garde toute la classe politique sur la nécessité de poser des garde-fous 

afin que « l’ubérisation de l’économie », sans règle, ne dévaste pas 

tous les métiers existants 

 

Le Député mobilisé pour le patrimoine  

Bertrand Pancher a reçu un courrier de remerciement de Martin 

Malvy, Président de l’Association Nationale Villes et Pays d’art et 

d’Histoire, pour son engagement dans un courrier au Président de la 

République. Ainsi, plusieurs avancées ont été constatées comme la 

réintroduction de l’Etat auprès des collectivités pour élaborer les 

documents d’urbanisme patrimonial, la création d’un plan de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, ou la réintroduction de 

différentes structures qui avaient été supprimées ou modifiées.  

 

 

 

En bref… 

Bertrand Pancher aux côtés des élus d’Andernay  
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La marche du siècle 
 
Bertrand Pancher a souhaité mettre  à l’honneur Louis Thiriot, sportif 
meusien de l’association sportive de Marche de Bar-le-Duc, qui a 
récemment réalisé un véritable exploit en parcourant à la marche près 
de 1000km en 10 jours ! Louis Thiriot a traversé la Région Grand Est en 
reliant les villes préfectures au terme d’un effort humain incroyable de 
près de 255 heures, ce qui lui a occasionné 6 jours d’hospitalisation. 
Louis Thiriot assisté de plusieurs bénévoles qui l’ont suivi dans cet 
aventure est allé au bout de lui-même, prouvant la prééminence du 
mental dans ce type d’exploit. Il établit ainsi un record en la matière. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanceurs d’alerte : à quand l’aide promise par l’Etat ? 
 

Ainsi que nous l’indiquions dans le numéro précédent de la Lettre aux 

Meusiens, Bertrand Pancher a récemment reçu, en mairie, Raphaël 

Halet, lanceur d’alerte de l’Affaire LuxLeaks et natif de Bar-le-Duc. 

Suite à ce rendez-vous, le Député a décidé d’écrire au Ministre des 

Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, afin de l’interpeller sur 

le sort de ces lanceurs d’alerte qui sont à ce jour complètement dans 

l’expectative quant à l’aide qui leur a été promise par l’Etat. Quid, 

notamment, de la manière dont elle pourrait se concrétiser dans le 

cadre de la Loi Sapin II (qui doit encore passer en Commission Mixte 

Paritaire à la rentrée parlementaire) ? Le Député, qui a également 

sollicité un entretien avec le Ministre, demeurera particulièrement 

vigilant sur les réponses qui lui seront apportées et les suites qu’il 

conviendra d’y donner. Nos lanceurs d’alerte sont une chance pour 

notre démocratie, ils permettent de dévoiler des scandales et de faire 

réagir les pouvoirs publics : nous devons les soutenir ! 

 

 

 

 

Pierre Messang à l’entrée de l’exposition 

Soutien au métier d’orthophoniste 
 

Bertrand Pancher a appuyé plusieurs initiatives auprès de Marisol 

Touraine, Ministre de la Santé, notamment afin de soutenir le métier 

d’orthophoniste en milieu hospitalier. Il a eu l’assurance par la Ministre 

de la mise en place d’un groupe de travail pour renforcer l’attractivité 

des métiers de la rééducation à l’hôpital public, avec un travail 

spécifique sur les zones prioritaires, et le soutien à l’exercice mixte 

ville-hôpital avec notamment une grille statutaire spécifique pour les 

métiers de la rééducation. Il sera très attentif aux avancées de ce 

groupe de réflexion. 

 

 

Justice du 21e siècle : la vision de Bertrand Pancher 
 

Bertrand Pancher est intervenu en séance, au nom de son groupe, sur 

le projet de loi « Justice du 21e siècle ». Ce texte a certes comme 

objectif louable l’amélioration de la justice du quotidien, mais le 

Député a rappelé les dysfonctionnements qui rongent actuellement 

notre système judiciaire : sa lenteur et sa complexité, son manque de 

moyens… Il a  rappelé sa vision de la justice de demain : l’exigence de 

rapidité afin qu’elle joue son rôle de pédagogie, une stabilité des 

textes  législatifs afin qu’ils soient compréhensibles,  et un vrai suivi 

pénitencier afin d’éviter la récidive et de réinsérer ceux qui ont fauté.  

Si une réforme en profondeur est effectivement nécessaire, ce n’est 

hélas pas le texte proposé, manquant réellement d’ambition, qui 

permettra de la réaliser. Bertrand Pancher l’a regretté tout en 

détaillant par ailleurs l’opposition de son groupe sur plusieurs mesures 

de ce projet de loi, notamment le fait qu’il déshabille le Tribunal 

d’Instance en confiant au Tribunal de Grande Instance des 

compétences du Tribunal de Police, ou l’idée de transférer certaines 

compétences aux officiers de l’état civil alors que l’état des finances de 

nos communes ne leur permettrait absolument pas d’assumer ces 

nouvelles charges. 

 

Inauguration de la place de l’Église à Mécrin 

Bertrand Pancher a participé à l’inauguration de la place de l'église à 
Mecrin. Cette commune lui est particulièrement chère, puisque c'est là 
que son père, qui rendait régulièrement visite à ses cousins, eux aussi 
agriculteurs,  y a un jour rencontré celle qui devint sa femme ... Le 
Député y compte toujours des amis nombreux et bien entendu de la 
famille. Par sa présence, il a souhaité également manifester sa 
sympathie à Michel Mousty, le Maire, et son conseil municipal,  qui ont 
totalement transformé le village. 

 

 

 

 

 

. 

 

CONTACTER BERTRAND PANCHER 

En circonscription :                                                           A l’Assemblée nationale : 
12 rue Jean Errard, 55000 Bar le Duc.                        126 rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP 
Tel :03.29.70.69.76                                                          Tel : 01.40.63.71.73 
Mail :bpancher.depute@orange.fr                           Mail : bpancher@assemblee-nationale.fr 

 
Bertrand Pancher tient des permanences décentralisées dans les cantons, venez rencontrer votre député à :  Saint-Mihiel, Gondrecourt,Ligny-en-Barrois, Vaucouleurs, 
Seuil d’Argonne, Commercy, Ancerville, Cousances-les-Forges et Bar-le-Duc. 
 
Retrouvez ses permanences : cliquez ici. 

 

Bertrand Pancher en compagnie de Louis Thiriot et des 

bénévoles qui l’ont soutenu dans son périple 

 

http://bertrandpancher.com/?/me_rencontrer_circonscription

