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       Je viens ces 6 derniers mois d’aller à la  rencontre de  prés d’une centaine de maires de communes, pour

l’essentiel rurales, de mon département en présence souvent de leurs  conseillers municipaux. J’ai attendu les

élections municipales de juin dernier pour commencer une longue tournée (il m’en reste encore 160 à faire…)

de ces territoires afin de continuer à tisser des liens et à comprendre les attentes.
 

Je suis, je vous l’avoue, frappé par l’engagement, la disponibilité et la volonté de bien faire de ces élus dévoués.

Peu rémunérés par rapport à leurs engagements,  le faisant de façon totalement bénévole, pour les conseillers

municipaux, je ressors toujours de ces rencontres revivifié par ce que j’entends et je vois. Que de multiples

projets et initiatives, malgré des moyens parfois très réduits…
 

La crise sanitaire n’a pas atténué l’engagement au service des autres, elle l’a au contraire renforcé. Nous nous

rendons compte de l’importance des liens humains et nous voyons ce que la privation des libertés nous coûte.
 

Le conseil de développement du Grand Nancy a fait parler plus de 600 personnes récemment sur ce qu’elles 

 ressentaient depuis la crise et sur leurs besoins. Elles  ont répondu que vivre c’était important mais que

l’essentiel c’était d’abord d’exister à travers les relations avec les autres et la reconnaissance que l’on attendait

en retour de ces échanges. Un besoin d’exister, enfin, et avec un entourage  qui nous permet de nous épanouir.

La crise nous a fait prendre conscience de notre grande vulnérabilité, que nous étions tous mortels, et que ce

qui était le plus important c’était de bien vivre  en reconstruisant des liens humains délités par une société de

consommation nous repliant sur nous-mêmes. 
 

Dans cette quête de plus d’humain dans nos actions, l’engagement de proximité est essentiel. Il faut
pour cela davantage aider nos territoires et, notamment ruraux, par des services et des moyens à leurs
dispositions. L'État ne peut pas tout faire et le retour de la confiance doit d'abord passer par un partage  
des responsabilités et des décisions. 
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Vivre ou exister ? 

Bertrand PANCHER



Les entreprises qui ont bénéficié d’un PGE (Prêt Garanti par l’Etat) mis en place au printemps

2020 pour aider les entreprises durant la crise vont devoir commencer à le rembourser alors que

la situation économique n’est pas revenue à la normale (couvre-feu, fermeture administrative,

jauge, etc…). Telle était notamment la réflexion de Rosa SARAIVA, Présidente de l’U2P et

Dominique GASPAR, Président de la CPAEB de la Meuse.

Bertrand PANCHER a questionné le 4 mars en Séance, à l'Assemblée Nationale, le Ministre de

l’Economie Bruno LE MAIRE sur la possibilité d’un allongement de 2 ans des PGE, ainsi que sur

les marges de manœuvres des entreprises avec leurs banques quant aux modalités de

remboursement de ceux-ci. Certaines précisions ont été apportées, mais pas toutes… Le Ministre a

principalement tenu à souligner le critère d’extrême fragilité des entreprises pour actionner ces

allongements, les conséquences étant très importantes. 

 

En direct de la Meuse  
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Rencontre avec la Présidente de l'U2P et le
Président de la CAPEB Meuse  

Comissariats de Bar-le-Duc et Verdun 

Le Député est intervenu auprès du Ministre de l’Intérieur afin de relayer les inquiétudes des

personnels des commissariats de police de Bar le Duc et de Verdun, ainsi que celles de l’ensemble

des élus du territoire, suite à la parution du Livre Blanc de la sécurité intérieure. Celui-ci évoquait en

effet la perspective de confier à la Gendarmerie Nationale les compétences de la police dans les

territoires de moins de 30 000 habitants, ce qui concerne ces 2 villes du département de la Meuse.

Le Ministre lui a répondu par un courrier du 26 février, mettre en place une concertation entre les

élus, visant à améliorer l’efficience des forces de sécurité sur le territoire.

Le Député reste vigilant quant à la concertation annoncée, la présence des forces de police étant

indispensable sur notre département, tant pour la sécurité de la population que de par la présence

des tribunaux de Bar-le-Duc et Verdun, de la Préfecture de la Meuse, mais aussi de projets

stratégiques pour l’Etat, dont CIGEO (Stockage des déchets nucléaires…).
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Campagne de
vaccination,

masques...encore
les mêmes erreurs  

Alerté par le secteur médico-social et social

de la protection de l’enfance quant à

l’exclusion de ses personnels de la liste des

agents identifiés comme prioritaires dans la

campagne de vaccination, Bertrand

PANCHER est immédiatement intervenu

auprès du Ministre de la Santé.

Il y a maintenant un an, alors que de

nombreux organismes publics comme privés

partaient à la recherche de masques pour les

agents dont l’activité nécessitait une

présence physique auprès de publics et donc

des moyens de protection, les établissements

de la protection de l’enfance avaient été

oubliés lors de la répartition des masques

(laborieusement) obtenus par les autorités. 

Ensuite oubliés lors du Ségur de la santé

quant à la reconnaissance et la revalorisation

des salaires de ces personnels, et de même

lors des attributions de la prime Covid. Cette

exclusion de la politique vaccinale des

professionnels de santé et assimilés est de

nouveau une claque portée à ce secteur. Il

apparait que nos dirigeants n’apprennent

pas de leurs erreurs… Le Député a souligné

ces nombreux loupés au Ministre et a insisté

sur la nécessité de signaux positifs envers

cette profession qui ne tient bon

uniquement grâce à un engagement humain

exceptionnel.

Ce signal doit notamment passer par la

protection par la vaccination à l’instar des

personnels de santé.

Comité de Haut
Niveau CIGEO 

18 mois sans réunir l’ensemble des

acteurs engagés dans ce projet : Etat,

collectivités locales, ANDRA, EDF, ORANO,

CEA (Commissariat à l’énergie atomique

et aux énergies alternatives)… Bertand

PANCHER a demandé à ce que ces

rencontres soient plus régulières (2 par an

prévues initialement, c’est insuffisant…) et

a insisté sur la nécessité pour chaque

partie prenante de connaitre un

calendrier précis des travaux attendus

afin d’anticiper et préparer au mieux le

territoire, notamment compte tenu du

nombre d’emplois qui vont être créés.

L’occasion pour le Député de rappeler

une nouvelle fois à l’Etat l’importance de

tenir ses engagements vis-à-vis des

travaux de la RN 135, axe structurant du

territoire ; mais également le maintien et

le déploiement de services de qualité

notamment dans le domaine de la santé.

Un projet de développement industriel

c’est bien mais sans un renforcement des

services à la population, cela n’a aucun

sens…



Au cours de ses rencontres avec les Maires

de la circonscription, Bertrand PANCHER

en profite pour aller à la rencontre des

commerçants. Une bonne manière de

prendre la température, en particulier

durant cette crise qui frappe durement les

petits commerces. Cela lui a permis de

constater qu'il y a des « trous dans la

raquette » dans les dispositifs de l’Etat en

soutien des entreprises, et d’intervenir

auprès d’Alain GRISET notamment le 11

février dernier (voir lettre aux meusiens

n°121) et d’interpeler le Ministre Bruno LE
MAIRE le 4 mars dernier. 
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A l'écoute des élus
et des commerçants 

SOLUCRACY, un
dispositif meusien

de concertation
citoyenne  

Le projet gouvernemental Aides
territoires pour financer vos projets

selon votre profil et vos thématiques,

La Fondation de France qui soutient

les projets autour de la démocratie

participative 

Les GAL (Groupes d'Action Locale) du

programme LEADER qui finance

jusqu'à 35 000€ sur le développement

rural,

Des aides de la Région Grand Est :

subventions sur des projets associatifs

sur la cohésion sociale et sur des

démarches collectives novatrices,

L'incubateur de l'ANCT dans le cadre

du plan France Relance qui peut

soutenir les collectivités sur des projets

de service numérique et autres

accompagnements de financement.  

Au cours de ses visites de communes, de

nombreux Maires et Conseillers

Municipaux ont partagé avec Bertrand

PANCHER leur volonté de renouer le

dialogue avec les concitoyens afin de les

rendre acteurs du développement local. Le

15 mars dernier, le Député recevait à sa

permanence Judith AYNÈS et Anicée
VIGNOT, 2 barisiennes qui ont décidé

d'unir leurs forces pour mettre leurs

compétences au service des élus et des

habitants. Elles ont créé SOLUCRACY, une

méthode d'accompagnement pour

impulser une dynamique de collaboration

positive et bienveillante.

Par ailleurs, les collectivités qui souhaitent

être accompagnées financièrement dans la

mise en oeuvre d'une solution de

démocratie participative peuvent

prétendre à des aides :

 Contact :

judith.aynes@solucracy.org
06.49.37.18.04
a.vignot@les80degres.fr
06.78.87.88.36

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__aides-2Dterritoires.beta.gouv.fr_recherche_formulaire_territoire_-3Ftargeted-5Faudiences-3Dcommune&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=eaevlp-3tPTErGHXcGvp_cp0EVYkPFmhnIvrufyBv04&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fondationdefrance.org_fr_demarches-2Dparticipatives-2Dpartager-2Dla-2Dparole&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=3nP7KfM5C45efKn3_PCTNQyDqnteCTcviPnIK4khG_E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.reseaurural.fr_territoire-2Dleader_la-2Dcarte-2Ddes-2Dgal&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=JAtMUcmRRofrGkxlCclqKPcMGonRJ3uvzmzodN1nH6g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.grandest.fr_vos-2Daides-2Dregionales_vie-2Dassociative-2Dde-2Dproximite-2Ddivap_&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=yPRHOgpEKpsEuT9xBoguFjnEuewari5vdNQRA_-wMrc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.grandest.fr_vos-2Daides-2Dregionales_ge-2Dinitiatives-2Dterritoriales_&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=lTqdjKr_kxL4AA4nUEHHlNe-krE0VtWpIvpIKQFe53w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__incubateur.anct.gouv.fr_&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=z_2zAyOXMqK3NxMc3kN026xkprZzftEUYkR2JPWEzr8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__incubateur.anct.gouv.fr_&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=fTbutH-rsc6C7v_y9M6l1PkFF89h7WCybNBxAwAZiW8&m=ubyLiclQa-6k7NoJpIeOKCMr_s1vEDxt8UDxwq5rb5o&s=z_2zAyOXMqK3NxMc3kN026xkprZzftEUYkR2JPWEzr8&e=


Bertrand PANCHER rencontrait, le 2

mars dernier, Jean-Pierre FARANDOU
et ses équipes au siège de la SNCF.

L’occasion d’évoquer la crise sanitaire et

son impact sur l’entreprise et plus

largement sur les déplacements de

demain. En effet, nos modes de vie vont

inexorablement changer, le télétravail se

généraliser, et cela va modifier nos

habitudes en profondeur. La SNCF se

prépare donc à s’adapter à ces nouvelles

attentes en termes de mobilité. 

 Bertrand PANCHER a également abordé

les questions d’aménagement du

territoire et plus particulièrement celle

du renforcement des trains du

quotidien. Le President de la SNCF s’est

engagé à renforcer les liaisons existantes.

Le Député a enfin rappelé la nécessité

d’améliorer, voire de développer, les

services dans les gares et a évoqué

spécifiquement la question des services

à développer autour de la gare Meuse

TGV pour la rendre plus attractive  
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Échanges
constructifs avec

Jean-Pierre
FARANDOU, PDG

de la SNCF 

En direct de l'Assemblée Nationale  

Les banques
alimentaires : des

enjeux cruciaux en
milieu rural 

Bertrand PANCHER a échangé il y a

quelques jours avec Claude BALAND,

Président de la Fédération Française des

Banques Alimentaires, autour de la

situation de l’aide alimentaire

notamment en cette période de crise. Ils

ont évoqué plus particulièrement les

enjeux en milieu rural et notamment la

question des aides de 1ère nécessité

pour des populations éloignées des

centres de distribution de repas et

d’aides d’urgences. Sur le modèle du

Secours  Populaire, lequel dans la Meuse

va mettre en place des systèmes

itinérants de distribution d’aides de 1ere

nécéssité en milieu rural, les banques

alimentaires travaillent sur un projet au

plan national. Il y a parfois de grandes

situations de misère dans notre pays et

les associations caritatives jouent un rôle

très important….

 



Le 4 mars, Bertrand PANCHER intervenait au nom de son groupe « Libertés et Territoires » dans

le débat sur les politiques de la France au Sahel. Le Député a affirmé que, face aux nombreux périls

menaçant les pays de cette partie d’Afrique du Nord - recrudescence du terrorisme, effets du

changement climatique – on pouvait saluer les multiples engagements de la France et notamment

l’action de nos militaires. Il a ajouté qu’il fallait accompagner cet effort militaire d’une réponse

politique afin d’assurer le retour de l’Etat, des administrations et des services aux populations. Il

convient en effet de consolider l’Etat de droit et la bonne gouvernance pour garantir une paix

durable. Bertrand PANCHER a conclu son propos en appelant à amplifier nos efforts en matière de

développement économique et d’aide au développement, deux clés pour mettre fin à l’instabilité

locale.
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La France au Sahel : Bertrand PANCHER en
appelle à accentuer la réponse politique et

économique
    

Rôle des banques et des assurance dans la
crise Covid : Bertrand PANCHER interpelle

le gouvernement sur les modalités de
remboursement des PGE    

Dans le cadre d’un autre débat en séance consacré au rôle des banques et des assurances dans la

crise que nous traversons, Bertrand PANCHER a tenu à revenir sur les remboursements des PGE

(Prêts Garantis par l’Etat). Il a ainsi relayé plusieurs questions que lui avaient soumises des

entrepreneurs de son territoire. 

Interventions à retrouver ici : 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-

2021/premiere-seance-du-jeudi-04-mars-2021#2433804

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-jeudi-04-mars-2021#2433804


Le 10 mars dernier, Bertrand PANCHER a,

lors de l’audition de Jean-Michel
BLANQUER, Ministre de l’Education

Nationale, de la Jeunesse et des Sports en

commission des affaires culturelles, tiré le

signal d’alarme pour dénoncer les

inégalités qui, la crise aidant, se creusent

inexorablement en matière d’orientation

et d’éducation entre nos territoires. 

Alors que le focus est souvent mis sur

Paris, le député a rappelé que 65% des

moins de 20 ans vivent dans des

communes de moins de 25000 habitants.

Et la jeunesse des territoires ruraux a

particulièrement pâti du confinement, ce

qui aura un impact conséquent sur ses

choix d’orientation et d’avenir au sens

large. Le Député a ainsi cité un Sondage

Ifop de mai 2020 selon lequel 1 bachelier

sur 4 affirmait que la crise avait eu une

influence sur son choix de filière, 73%

déclarant vouloir désormais privilégier des

formations plus proches de chez eux et

65% opter pour des formations moins

onéreuses. 

Dès lors le Député a demandé au Ministre

ce qu’il comptait faire pour désamorcer,

dès à présent, ces nouvelles inégalités à

venir. Si Jean-Michel BLANQUER a dit

partager le constat, les efforts ne sont  pas

aujourd’hui suffisants pour corriger cette

nouvelle tendance.
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Creusement des 
 inégalités

territoriales en
matière de

formation et
d’orientation :

Bertrand PANCHER
tire le signal

d’alarme

Rencontre avec le
Président de la CAPEB

: il faut soutenir nos
artisans  du bâtiment !      

Bertrand PANCHER était reçu, le 10 mars

dernier, avec deux autres membres de

son groupe « Libertés et Territoires »,

par le nouveau Président de la CAPEB

(Confédération de l'Artisanat et des

Petites Entreprises du Bâtiment), Jean-
Christophe REPON. Cette confédération

regroupe plus de 50 000 artisans en

France et elle est l’une des principales

organisations professionnelles dans notre

pays. Nos artisans et petites entreprises du

bâtiment – acteurs importants de nos

territoires -  ont, en ce moment précis,

besoin d’être soutenus et appuyés : ceci

appelle notamment des mesures de

simplification administrative demandées

de longue date pour renforcer

l’attractivité de leurs métiers. Le Président

de la CAPEB a convenu d’échanger

encore plus  régulièrement avec les
députés du Groupe Libertés et
Territoires afin de partager  des

informations et de  travailler ensemble.
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Vous pouvez rencontrer Bertrand

PANCHER 
sur rendez-vous

 
 

En circonscription:
12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc

Mail: bpancher.depute@orange.fr
Tél: 03.29.70.69.76

 
A l'Assemblée Nationale:

126 rue de l'Université, 
75355 PARIS 07 SP

Mail: bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
Tél: 01.40.63.71.28

www.bertrandpancher.fr
 

Suivez l'actualité du Député au quotidien:
 

   
 Bertrand Pancher

 
 

@BertrandPancher
 
 
 


