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DANS CE NUMERO 

Traverser la rivière. 

Dans les jours qui suivirent la 1ère grande manifestation des « Gilets Jaunes » ayant conduit, 

dans un petit département comme celui de la Meuse à rassembler plus de 2 600 personnes, je 

rencontrais le 1er Ministre pour lui suggérer d’organiser un grand débat national, décentralisé, 

conduit par les maires, avec une méthode pour aboutir partout à des synthèses, fruit d’un 

dialogue intelligent. Je lui avais aussi conseillé, ainsi qu’au Président Macron,  que ces synthèses 

puissent faire l’objet d’un vaste travail pendant un trimestre au moins, regroupant au plan 

national, les organisations syndicales, patronales, environnementales, les fédérations d’élus 

locaux, les groupes parlementaires ainsi que des représentants de nos concitoyens, et ceci afin 

d’aboutir, après  négociations, à des propositions très précises, à court, moyen et long terme, 

accompagnées d’un projet de réforme de nos méthodes de décisions  ainsi qu’une nouvelle 

vague de décentralisation.  

Nous aurions dû saisir cette crise pour construire de l’intelligence collective et changer le cadre 

institutionnel, désuet, héritage d’une 5ème République qui aurait dû faire sa mue. 

Si une grande consultation s’est engagée, si des décisions, parfois lourdes pour nos finances 

publiques ont été prises, et si le Président de la République a pris conscience de certaines de 

ses erreurs, il n’y a pas eu de débats réellement approfondis et la 2ème phase de concertation 

qui semble engagée au plan national ne suffira pas à recréer, seule, le lien entre les décideurs 

et les Français. 

Le pouvoir reste tétanisé à l’idée de remettre en cause son fonctionnement, et nous continuons 

à réclamer beaucoup à un Etat qui ne peut pas répondre à tout, sans nous-mêmes 

complètement nous engager pour aboutir à des consensus entre nous et dépasser nos 

contradictions. 

Nous sommes au milieu du gué, et nous serions bien inspirés de traverser complètement la 

rivière. 

Bertrand PANCHER 

 



 

 

Canal de l’Est… les élus au travail !  

Le Député avait obtenu en novembre dernier un rendez-

vous auprès de Marc PAPINUTTI, Directeur de cabinet de la 

Ministre des Transports et s’était engagé à réunir les élus 

locaux afin d’établir une stratégie de développement 

économique et touristique autour du Canal de la Meuse. La 

première réunion s’est tenue le 8 avril en présence de 

Jocelyne ANTOINE et Atissar HIBOUR, Conseillères 

Régionales, Vincent JACQUOT du Comité Départemental de 

Tourisme, le Sénateur Franck MENONVILLE, la Présidente 

du CDT Frédérique SERRE et sa directrice Sabine 

STAWOWY. Le CDT apparait être l’organe approprié pour 

porter ce projet et mettre en cohérence l’ensemble des 

politiques touristiques et économiques fluviales et 

fluvestres sur le département de la Meuse. La prochaine 

rencontre réunira les intercommunalités de Meuse 

concernées afin de faire converger les forces et ainsi 

pouvoir solliciter des aides de l’Etat, l’UE, du département 

et de la Région. 

 

 
 

Bertrand PANCHER a par ailleurs interpellé le Directeur de 

Voies Navigables de France et le sous-directeur des ports et 

des transports fluviaux en Commission du Développement 

Durable le 6 mars dernier sur l’insuffisance des moyens 

alloués à l’entretien des canaux. Ceux-ci lui ont indiqué que 

le budget d’investissement et d’entretien des canaux allait 

connaître cette année une hausse de 40%. Il conviendra 

d’être vigilants sur l’utilisation de ces moyens sur le long 

terme tant les retards sont importants… 

 

AG des Jeunes Agriculteurs 

Bertrand PANCHER a répondu à l’invitation d’Hubert 

BASSE, Président des Jeunes Agriculteurs de la Meuse et 

s’est rendu à son assemblée générale le 28 février dernier. 

Près de 160 jeunes adhérents étaient présents pour ce tour 

d’horizon sur la profession et ses enjeux tant en matière de 

rentabilité que d’environnement. L’évolution des 

technologies dans le domaine agricole pourrait être une 

réponse pour ces deux points… 

 

Législateurs dès le plus jeune âge… 

Le 8 mars 2019, Bertrand PANCHER rencontrait Blandine 

BERTAUX et ses élèves de CM1-CM2 au groupe scolaire de 

la Vallée de la Saulx à Haironville, sélectionné dans la 

première circonscription de la Meuse pour présenter un 

projet de loi sur « le bon usage du numérique » dans le 

cadre du Parlement des enfants. Ces élèves travaillent 

depuis plusieurs mois sur la question des dangers 

d’internet et souhaiteraient que des mises en garde soient 

généralisées pour tous les utilisateurs avec un numéro vert 

pour signaler les abus. Près de 2h d’échanges conviviaux et 

constructifs avec des législateurs en herbe…  

 

 

La bataille de Verdun, pour toujours dans les 

mémoires… et les programmes ! 

Bertrand PANCHER, à l’instar de nombreux élus meusiens 

et du Grand Est s’est mobilisé pour que soit réintégrée la 

bataille de Verdun dans les programmes des lycées. Le 

Député s’est insurgé du choix du Conseil Supérieur des 

programmes de supprimer la bataille de Verdun des 

programmes des lycées des classes de 1ère à compter de la 

rentrée prochaine. Il a ainsi souhaité faire part de sa 

consternation et celle de nombreux acteurs et d’élus de 

terrain au Ministre de l’Education Nationale à qui il a 

demandé de reconsidérer cette partie du programme de 

première en mentionnant explicitement le mot « bataille 

de Verdun » en 1916. 

 

 



Journée riche en rencontres sur le territoire Sammiellois 

C’est accompagné du Sénateur Franck MENONVILLE que 

Bertrand PANCHER a effectué ses rencontres de territoires 

le 25 avril dernier sur la Communauté de Communes du 

Sammiellois. Tous deux, ainsi que le Président de 

l’intercommunalité Régis MESOT et de nombreux élus 

locaux ont ainsi pu échanger avec les entreprises, 

agriculteurs, bénévoles et citoyens rencontrés lors de cette 

journée. L’association de l’Auberge de Jeunesse de Saint-

Mihiel dont Martine KUNG est la Présidente leur a ainsi fait 

un accueil des plus chaleureux dans les nouveaux locaux au 

sein de l’ancien bâtiment des finances publiques 

entièrement rénové grâce au concours de l’Etat, le Conseil 

Régional et le GIP et pouvant accueillir jusqu’à 70 

personnes. Les élus ont ensuite rencontré Sonia 

VESPERTINO, gérante du commerce Femina Boutique dans 

le centre-ville de Saint-Mihiel qui a pu leur présenter les 

travaux réalisés grâce au FISAC (Fonds d’Intervention pour 

les Services, l’Artisanat et les Commerces). 

 

Bertrand PANCHER et Jean PANCHER, Vice-Président 

de la CODECOM, Xavier COCHET, maire de Saint-

Mihiel, Franck MENONVILLE et Sonia VESPERTINO 

 

C’est ensuite au GAEC des Mazées à Lacroix-sur-Meuse, 

que Bertrand PANCHER a pu échanger avec Gérard CHARLE 

qui tient avec son frère cette exploitation en polyculture-

élevage-lait bio depuis 1995. Aucun regret pour cet 

agriculteur dont la production est mieux valorisée et la 

qualité de vie meilleure également… 

 

 

Le Député a terminé la matinée avec la visite de l’entreprise 

IMAJ spécialisée dans l’installation et la maintenance 

d’aires de jeux. Son dirigeant Yann ROOS s’est installé dans 

l’ancienne fromagerie de Lacroix-sur-Meuse il y a une 

quinzaine d’années et emploie une trentaine de personnes 

en France. Régulièrement en contact avec les collectivités, 

son activité participe à une nouvelle offre d’activités 

destinées aux jeunes. Puis, les élus communautaires ont 

présenté aux deux parlementaires la rénovation en cours 

sur le site de l’ancienne entreprise PIERSON à 

Chauvoncourt.  

Ce sont près de 14 000m2 de 

bâtiments qui seront mis à la 

location pour l’installation 

d’entreprises, aujourd’hui 

1/3 de cette surface est déjà 

réservée.  

 

Ensuite l’après-midi s’est poursuivie auprès de Pascal 

BASSOT, gérant de l’entreprise du même nom, comprenant 

6 salariés et un carnet de commandes bien rempli ! Avec 

10ha de chapes coulées par an et une qualité de travail 

remarquable, cette entreprise intervient dans près de 13 

départements.  

 

 



C’est au sein de la société INNOSPEC à Han-sur-Meuse que 

le Député a terminé cette journée. Simoné GRIZZI, 

directeur de ce site qui compte 160 salariés et qui fêtera ses 

50 ans cette année. Avec près de 150 000 tonnes de 

produits chimiques fabriqués chaque année à destination 

de l’industrie cosmétique, automobile, de construction, 

etc…, cette entreprise retrouve son souffle après les 

difficultés rencontrées il y a quelques années. 

 

Comité de Haut Niveau "Bure" : des annonces 

porteuses pour le territoire 

Le 6 mars dernier s’est réuni le Comité de Haut Niveau 

« Bure » au Ministère de l’Ecologie. A cette occasion, 

Jean-Bernard LEVY, PDG d’EDF a annoncé la création, 

pour 2021, d’une base d’entreposage de pièces de 

rechange près de Bure, soit un investissement de 5 

millions d’euros et la création de 15 emplois. Il a 

également annoncé un investissement supplémentaire 

de 16 millions d’euros sur le site EDF de 

Tronville/Velaines. Ces annonces sont un vrai plus tant 

pour nos entreprises du bâtiment que pour l’emploi de 

manière générale dans notre secteur.  

 

Sécheresse et maisons fissurées, quelle 

indemnisation ? Le Député rencontre Météo France 

Une trentaine de maisons 

dans la Meuse ont été 

fissurées suite à la 

sécheresse de l’été dernier. 

Se pose dès lors la question 

des indemnisations au titre 

de catastrophe naturelle. 

Pour être reconnue en état 

de catastrophe naturelle la 

commune doit notamment 

remplir un critère météorologique correspondant à des 

chaleurs exceptionnelles ou à des facteurs d’hydrométrie 

ou d’hydro-géologie spécifiques.  

Bertrand PANCHER a rencontré Sylvain MONDON, chef du 

département concerné à Météo France pour en discuter 

spécifiquement. Ce dernier lui a indiqué que 

l’établissement prendra sa décision dans le milieu de 

l’année après des mesures de l’état hydrique et de la 

chaleur sur les communes concernées. Et, suite aux relevés 

du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) et 

de Météo France, la commission nationale des 

catastrophes naturelles soumettra d’ici la fin de l’année son 

avis au Ministère de l’intérieur qui prendra alors sa décision 

concernant les indemnisations.  

 

27 et 28 février : deux journées enrichissantes au 

Salon de l’agriculture  

Bertrand PANCHER s’est, cette année encore, rendu à la 

rencontre des agriculteurs meusiens mais aussi des 

nombreuses organisations présentes dans les allées du 

Salon de l’Agriculture. L’occasion pour le député de 

toujours mieux cerner l’évolution et les attentes d’un 

secteur en perpétuel mouvement et qui a besoin d’être 

accompagné à la hauteur des sacrifices et des efforts qu’il 

fait au quotidien. 

Bertrand PANCHER a commencé sa visite au Salon par un 

rendez-vous sur le stand Bonduelle. Ce groupe familial est 

notamment implanté à Maizey où il emploie 200 

personnes.  Il a pris beaucoup d’engagements en matière 

environnementale : favoriser les cultures françaises, 

réduire les pesticides, préserver la biodiversité - 

notamment les abeilles-, restreindre les emballages… 

L’entreprise, qui compte près de 15 000 salariés répartis 

dans 110 pays, tend à travailler avec des producteurs 

locaux. Bertrand PANCHER y voit une vraie opportunité 

pour sa région et a donc décidé, suite à cette rencontre, 

d’organiser une réunion de travail autour de Bonduelle 

avec les acteurs Grand Est concernés afin de voir ce qui 

pourrait être envisagé en la matière.  

 

Bertrand PANCHER et Atissar HIBOUR en compagnie 

de Pascal BREDELOUX, Directeur Général Bonduelle 

 



Fresh Europe et Nathalie DUSART, Directrice générale 

de Bonduelle Fresh 

Bertrand PANCHER s’est ensuite rendu sur le Stand 

d’Interfel (Interprofession des fruits et légumes frais). 

L’occasion pour le Député d’échanger sur les problèmes 

rencontrés par la filière : la consommation de fruits et 

légumes qui ne cesse de baisser malgré les efforts fournis 

par la profession, une importation conséquente (quasiment 

50% des fruits et légumes que nous consommons…), des 

problèmes règlementaires font perdre de la compétitivité 

face à la concurrence. Bertrand PANCHER a évoqué à cette 

occasion le programme mis en place par la Région Grand 

Est « Lycées en transition » qui permet de privilégier 

l’agriculture de proximité dans les restaurants scolaires. Un 

exemple à suivre ! 

Autre rendez-vous sur le Stand de Danone qui accompagne, 

au quotidien, de plus en plus d’agriculteurs afin de leur 

permettre de passer de la monoculture à la polyculture. Ce 

changement de cap vers la diversification est en effet 

souvent incontournable pour assurer un avenir à nombre 

d’exploitations. 

Echanges avec Véronique FERJOU-GAVEN, Directrice 

des Relations institutionnelles de Danone 

 

Puis, sur le stand de MacDonald, Bertrand PANCHER a plus 

particulièrement évoqué la question cruciale du bien-être 

animal avec Rémi ROCCA, Directeur Achats, Qualité, 

Logistique et Environnement. Le groupe a en effet 

développé, avec plusieurs acteurs du secteur, un outil 

intéressant : BoviWell qui permet d’évaluer les pratiques 

des éleveurs dans un souci de transparence et de bonne 

santé des animaux.  

Enfin Bertrand PANCHER a terminé sa 1ère journée au Salon 

de l’Agriculture par un échange avec Emmanuel OGIER et 

Stéphane AVRIL, Directeurs Nationaux Immobilier de LIDL 

avec lesquels il a notamment pu évoquer la politique 

d’implantation du groupe en Meuse.  

Le lendemain, le Député a entamé sa deuxième journée au 

SIA par une rencontre avec les Chambres d’Agriculture et 

leur Président, Claude COCHONNEAU. L’occasion de 

revenir sur les questions de méthanisation et les risques 

que fait peser la nouvelle PPE sur celle-ci mais aussi sur 

l’avenir du budget européen qui appelle une toute 

particulière vigilance notamment dans le contexte du Brexit 

qui aura des conséquences non-négligeables sur les 

moyens alloués à la PAC. 

 

Le Député a ensuite enchaîné avec un rendez-vous sur le 

stand de COOP de France. Pas moins de 75% des 

agriculteurs en France sont en coopérative (totalement ou 

partiellement). Le Député rappelle ainsi qu’il est primordial 

de soutenir ce modèle qui permet à tous d’être associés à 

un développement collectif, créateur de vraies valeurs. Les 

coopératives ont une expertise indispensable en matière 

d’analyse des marchés et de ciblage des besoins des 

consommateurs. 

 

Bertrand PANCHER et Christian PEES, Vice-président 

de Coop de France 

 



Bertrand PANCHER a ensuite participé à un déjeuner de 

travail à l’invitation de la FNSEA autour de sa présidente : 

Christiane LAMBERT ; l’occasion de faire un tour d’horizon 

des différentes actualités du secteur. 

 

L’après-midi a ensuite démarré par une visite du stand 

GRDF qui a permis d’évoquer entre autres les suites de la 

loi Transition énergétique, notamment la manière de 

respecter au mieux les objectifs qu’elle s’est fixés par 

exemple en matière de méthanisation. 

Le Député a ensuite été faire un point avec l’ANSES (Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du Travail). Il a été plus 

particulièrement question, lors de ces échanges, des 

produits phytosanitaires. L’ANSES expliquant que l’on a 

fortement diminué leur nombre depuis 2008 mais que 

parallèlement les quantités utilisées ont augmenté afin de 

pouvoir malgré tout traiter les maladies des plantes. Il 

s’avère en outre que les traitements « bio » se développent 

à un rythme très lent. Selon l’ANSES, l’objectif serait donc à 

l’avenir de pouvoir trouver des solutions pérennes afin de 

réduire significativement l’usage de ces produits 

phytosanitaires. 

Bertrand PANCHER entouré de Sarah AUBERTIE, 
Chargée des relations institutionnelles de l’ANSES, 

Atissar HIBOUR, Conseillère régionale, Roger GENET, 

Directeur général de l’ANSES, Franck MENONVILLE, 

Sénateur. 

L’après-midi fut également marquée par le temps fort 

dédié au territoire de la Meuse en compagnie notamment 

des sénateurs Franck MENONVILLE et Gérard LONGUET, de 

Philippe MANGIN, Vice-Président de la Région Grand-Est et 

d’Alexandre ROCHATTE, Préfet de la Meuse. L’occasion de 

mettre en valeur le patrimoine varié de la Région Grand-Est 

et de croiser les nombreux acteurs qui font sa richesse, 

dont les agriculteurs présents. 

 

Bertrand PANCHER a conclu ce Salon de l’Agriculture par 

une visite sur le stand d’ENGIE où il a pu évoquer avec Gilles 

SIMONCINI, Délégué régional Grand Est, les 39 parcs 

éoliens de la Région Grand Est et la nécessité de faire 

évoluer les nouvelles technologies dans ce domaine sur 

l’exemple du 1er parc en open-data inauguré en Meuse 

l’année dernière. Un exemple à suivre ! 

 

 

PPE et biométhane : il faut revoir la copie ! 

A la veille de l’ouverture du Salon de l’Agriculture, Bertrand 

PANCHER avait tenu à relayer, à travers un communiqué de 

presse, les inquiétudes concernant l’avenir du biométhane. 

Il s’avère en effet que le récent projet de PPE 

(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) tel que 



présenté par le Gouvernement laisse planer un certain 

nombre d’inquiétudes sur l’avenir de la filière 

méthanisation (notamment en revoyant à la baisse 

l’ambition de développement du biogaz d’ici 2030, en 

assujettissant son développement à une baisse du prix de 

rachat du biométhane aussi surestimée que brutale et en 

prévoyant un mécanisme d’appels d’offres au seuil 

beaucoup trop bas).  Le Député a donc demandé à ce que 

soit rapidement revue la copie au risque, sinon, de 

transformer ce coup de froid en coup d’arrêt pour une 

filière d’avenir qui offre de nombreux débouchés à nos 

agriculteurs et participe pleinement à notre transition 

énergétique tout en créant de la richesse au sein même de 

nos territoires.  

 

Création de l’Agence Nationale de Cohésion des 

territoires : bien mais peut mieux faire ! 

Bertrand PANCHER est intervenu lors de l’audition de la 

Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales par la commission du 

développement durable et de l’aménagement du territoire. 

Il s’est ainsi félicité que cette nouvelle Agence permette de 

tendre vers plus de simplification et de déconcentration 

afin, notamment, de mieux être en adéquation avec les 

territoires et leurs besoins. Néanmoins, le Député a appelé 

à la vigilance concernant plusieurs points restant en 

suspens autour des financements, de la gouvernance ou de 

l’articulation de l’agence avec les départements. 

 

Grand Débat : et après ? 

Bertrand PANCHER, spécialiste des questions de 

concertation (il préside depuis plus de 10 ans le think-tank 

« Décider Ensemble ») n’a cessé d’échanger avec le 

Gouvernement et d’interpeller celui-ci sur le déroulement 

et les suites du Grand-Débat.  

Pour Bertrand PANCHER, les choses sont très claires : soit 

on réussit la sortie de ce grand débat, soit on déçoit à 

nouveau nos concitoyens ce qui serait dramatique et 

affaiblirait encore un peu plus un Parlement et des corps 

intermédiaires déjà bien amoindris alors qu’ils sont des 

garants de notre démocratie. 

Il avait ainsi remis au Président de la République ses 

préconisations sur le sujet parmi lesquelles figurait un 

« Grenelle social des territoires » afin de permettre à 

l’ensemble de nos concitoyens de s’assurer qu’il aura été 

réellement tenu compte de leurs revendications. Ce « choc 

de démocratie » est selon Bertrand PANCHER 

incontournable si nous voulons parvenir à répondre à la 

double demande très claire des Français : moins de 

pression fiscale, plus de services publics. Un tour de force 

qui ne sera possible qu’en associant les citoyens jusqu’au 

bout, jusqu’à la mise en œuvre des propositions qui 

sortiront du Grand Débat. 

Le 5 mars dernier, une nouvelle réunion de travail était 

organisée à Matignon durant laquelle Bertrand PANCHER a 

réinsisté sur la nécessaire transparence de cet exercice et 

soumis la méthode suivante : la nécessité qu’à l’issue de ce 

grand débat le Gouvernement distingue clairement les 

consensus mais aussi les dissensus qu’il aura mis à jour, puis 

mette en place un calendrier précis afin d’aboutir à des 

décisions efficaces et utiles parce qu’en phase avec les 

réelles attentes de nos concitoyens.  

 

 

Transition écologique : des clés pour simplifier et 

instaurer un cercle vertueux 

Le 2 avril, à l’occasion du débat sur la transition écologique 

au sein de l’hémicycle, Bertrand PANCHER a rappelé 

comment, dans ce domaine, il convenait d’instaurer un 

cercle vertueux et pérenne. Les leviers pour ce faire étant 

les suivants : la transversalité (l’écologie devant être 

considérée comme la colonne vertébrale autour de laquelle 

s’articule toute politique publique) ; la décentralisation et 

le principe de subsidiarité (il est indispensable de donner 

plus de marges de manœuvre au niveau local) ; la stabilité 



(il faut en finir une fois pour toutes avec les yoyos 

réglementaires et législatifs) ; la concertation (il convient 

d’instaurer un dialogue continu avec nos concitoyens pour 

leur expliquer, systématiquement et de manière 

pédagogique, les enjeux de la transition écologique et les 

outils utilisés) ; l’élaboration d’une fiscalité équitable (par 

le biais de la généralisation de la fiscalité verte avec de 

réelles compensations et incitations) ; le partage de 

l’expertise. 

 

Propositions de loi « pour une école vraiment 

inclusive » et pour la « création d’un fonds 

d’indemnisation des victimes des produits 

pharmaceutiques » : de bonnes mesures mais encore 

des lacunes notoires 

Le 31 janvier dernier, Bertrand PANCHER était orateur de 

son groupe sur le texte « pour une école inclusive ». Le 

Député a rappelé à cette occasion combien la question de 

l’accompagnement et de l’insertion des enfants handicapés 

en milieu ordinaire, dans le cadre des cycles normaux de 

l’Education Nationale, est fondamentale.  Après avoir salué 

la qualité des mesures proposées, le Député a noté 

quelques bémols et pas des moindres. Il a notamment mis 

en évidence le peu d’avancées réalisées en ce qui concerne 

les accompagnants en particulier sur la sécurisation de leur 

statut et leur professionnalisation.  

Le même jour Bertrand PANCHER est également intervenu 

sur la proposition de loi visant à créer un fonds 

d’indemnisation des victimes des produits 

phytopharmaceutiques. Il a félicité les auteurs de cette 

proposition de loi fondée sur un constat : ce système 

d’indemnisation n’est actuellement pas à la hauteur et les 

critères d’accès à celle-ci sont trop rigides. Beaucoup de 

réponses sont encore en attente puisqu’actuellement 

seules les maladies professionnelles ont été retenues et 

que le mode de financement de ce fonds repose 

uniquement sur la solidarité nationale. La vigilance sera de 

mise sur les suites qui seront données à ce texte. 

 

Pour une école de confiance : quand le diable se 

cache dans les détails… 

Bertrand PANCHER fut porte-parole de son groupe dans 

l’hémicycle sur ce texte à double tranchant. En effet, s’il fixe 

un cap qui semble intéressant à bien des points de vue 

(meilleures méthodes d’évaluation de notre système 

scolaires, scolarisation obligatoire des enfants de 3 ans, 

collaboration entre école primaire et collège etc.) il n’en 

demeure pas moins que les leviers proposés posent de 

nombreuses interrogations notamment en matière de 

compensation financière pour les communes, d’autonomie 

des établissements etc. Bertrand PANCHER est donc 

intervenu à plusieurs reprises pour obtenir des 

éclaircissements sur ces différents points. Néanmoins, face 

à plusieurs incertitudes de taille concernant le découpage 

académique du territoire par ordonnance, les 

établissements enseignant les langues régionales ou bien 

les éventuelles fermetures des écoles dans les territoires 

ruraux, le groupe « Libertés et Territoires » que co-préside 

Bertrand PANCHER a décidé de voter l’abstention sur ce 

texte. 

Par ailleurs, le 20 mars, le groupe « Libertés et Territoires » 

était invité par le Ministre Jean-Michel BLANQUER à venir 

échanger au Ministère de l’Education nationale sur diverses 

questions telles que la place de l’école en milieu rural, la 

formation des maîtres, les liens entre la formation et 

l’entreprise. Bertrand PANCHER en a profité pour évoquer 

le très grand engagement des enseignants et du personnel 

éducatif de la Meuse, et les questions, primordiales 

d’aménagement du territoire. 

 

Référendums d’initiative citoyenne : un 

renforcement de la Démocratie oui ! La pagaille 

généralisée non ! 

Intervenant dans l’hémicycle sur la proposition de la France 

insoumise d’instaurer des référendums d’initiative 

citoyenne, Bertrand PANCHER, qui travaille depuis très 

longtemps sur les questions de démocratie participative et 

de concertation, a remercié ses collègues d’avoir mis sur la 

table la question du nouveau souffle à apporter à notre 

démocratie. Néanmoins le Député a tenu à rappeler qu’il 

fallait progresser avec méthode expliquant que, compte 

tenu du climat actuel, les priorités étaient les suivantes : 1)  

réussir le Grand Débat national 2) renforcer la démocratie 

participative et notamment réfléchir à la manière de revoir 

nos dispositifs de participation citoyenne (enquêtes 

publiques, conseils consultatifs, Commission Nationale du 

Débat Public etc.) afin qu’ils soient enfin utilisés pour créer 

de l’intelligence collective 3) renforcer la démocratie 

représentative 4) accentuer la décentralisation. 

 

Violence contre les élus : prenons le mal à la racine ! 

Le 4 mars, le Premier Ministre recevait à Matignon 

l’ensemble des présidents de groupes politiques du 

Parlement pour évoquer avec eux les violences subies ces 

dernières semaines par les élus victimes de casseurs sans 



vergogne. Bertrand PANCHER a ainsi proposé de prendre le 

mal par la racine en engageant une démarche globale 

d’information de nos concitoyens sur le rôle des élus afin 

de leur permettre de mieux appréhender le travail 

quotidien fait par ceux-ci au service de leurs administrés. 

Ceci devrait se doubler, selon Bertrand PANCHER, d’une 

vraie réorganisation du travail parlementaire afin que les 

députés n’aient plus à subir cette « diarrhée législative » 

qu’ils dénoncent depuis fort longtemps mais au contraire 

aient le temps de se recentrer et de s’emparer pleinement 

des textes qui leur sont soumis. C’est aussi une manière de 

les recrédibiliser aux yeux de l’opinion publique. Enfin 

Bertrand PANCHER a proposé que soient élargies les 

circonstances aggravantes pour toutes les agressions 

envers des personnes ayant un mandat électif. Rétablir les 

liens de confiance et le respect entre les citoyens et leurs 

représentants est un véritable enjeu pour l’avenir de notre 

démocratie ! 

 

Aide au développement : quand un artiste et un 

député se rencontrent pour la bonne cause ! 

Le 19 mars dernier, 

Bertrand PANCHER recevait 

à l’Assemblée Nationale le 

chanteur Cali, ambassadeur 

aussi discret que 

pleinement engagé de 

l’organisation One qui lutte 

à travers le monde contre 

l’extrême pauvreté et les 

maladies rares. L’occasion pour l’élu et l’artiste d’échanger 

sur leur constat commun : la nécessité de mobiliser tous les 

acteurs (entreprises, élus, artistes) toujours plus autour de 

l’aide au développement et de s’entendre tous ensemble 

sur des actions communes. Il en va de la survie et du 

développement de nombre de nos concitoyens de par le 

monde ! Nous n’avons pas le droit de faiblir ! 

 

La coopération décentralisée : un enrichissement 

mutuel des territoires 

Bertrand PANCHER copréside à l’Assemblée nationale, le 

groupe d’études sur la « Coopération au 

développement ». C’est dans ce cadre qu’il avait 

organisé, le 25 mars dernier, à l’Assemblée nationale, un 

colloque intitulé : « La Coopération décentralisée : 

Enrichissement mutuel des territoires » en présence des 

représentants de l’association Niger Ma-Zaada de Bar-le-

Duc et de Gérard FILLON, Président de l’association des 

Maires de Meuse.  Celui-ci visait à mettre en évidence les 

atouts de la coopération décentralisée et les différents 

leviers à disposition de nos collectivités pour s’engager 

dans ce domaine. Car la coopération décentralisée, si elle 

représente évidemment une chance pour les collectivités 

étrangères qui en bénéficient est tout autant une chance 

pour nos collectivités qui la mettent en œuvre : la chance 

de créer des échanges et liens durables à différents 

niveaux : économiques, sociaux ou culturels. Les travaux 

qui découleront de ce colloque permettront aussi au 

Député, dans quelques mois, d’amender utilement le 

projet de loi de « lutte contre les inégalités mondiales et 

de programmation de l’aide publique au 

développement » qui devrait être examiné 

prochainement au Parlement. 

 

 

Loi sur les mobilités : Intervention à la Fédération 

Nationale des travaux publics et début d’une série 

d’auditions  

Alors que l’examen de la loi sur les mobilités approche à 

l’Assemblée Nationale, Bertrand PANCHER a tenu à 

entendre le plus vaste panel d’acteurs possibles et de 

parfaitement appréhender les aménagements à apporter 

à ce texte primordial pour l’avenir de nos infrastructures 

de transports. A ce stade, le Député constate déjà qu’il 

faudra être particulièrement vigilant à ne pas détricoter 

dans l’hémicycle l’ensemble des excellentes avancées 

apportées par le Sénat sur ce texte (inscription dans le 

rapport annexé du principe de sanctuarisation des 

ressources de l’Afitf (Agence de Financement des 

Infrastructures de Transport de France), inscription dans 

la loi du principe de l’affectation intégrale à l’Afitf, chaque 

année, du produit de l’augmentation de la TICPE, 

inscription du Conseil d’Orientation des Infrastructures 

dans la loi, pour ne citer que quelques exemples).  

Le Député, qui sera le porte-parole de son groupe sur ce 

texte, a d’ores-et-déjà auditionné la FNAUT (Fédération 

 



nationale des usagers de transports), le Gart (Association 

des Autorités organisatrices des transports publics), le 

RAC (Réseau Action Climat), la SANEF (Société des 

Autoroutes du Nord et de l’Est de la France), les 

fédérations d’élus locaux, la RATP, la SNCF, TRANSDEV,…  

 
Audition de la FNAUT : son Vice-Président Jean LENOIR 

et son Président, Bruno GAZEAU entourent le Député 

 

Par ailleurs, le 4 avril dernier, Bertrand PANCHER fut 

l’invité de la Fédération Nationale des travaux publics 

dans le cadre d’un débat autour des enjeux de cette loi 

d’orientation des mobilités. L’occasion pour le Député qui 

fut membre de la Commission Mobilité 21 et présida un 

atelier dans le cadre des Assises de la mobilité de revenir 

sur deux des principaux enjeux de ce texte : d’une part la 

pérennisation indispensable des financements de l’Afitf, 

d’autre part la nécessité de réviser notre gouvernance 

dans le domaine des transports et tout particulièrement 

de décentraliser et de simplifier notre politique en ce 

domaine. 

 

Privatisation d’Aéroports de Paris ou comment tuer 

la poule aux œufs d’or ? 

Bertrand PANCHER s’est toujours dit opposé à la 

privatisation d’Aéroports de Paris et ce pour plusieurs 

raisons : ce serait tuer la poule aux œufs d’or puisque ADP 

rapporte beaucoup d’argent à l’Etat et par ailleurs il lui 

apparait stratégique que nos grands aéroports restent 

publics. C’est ainsi qu’il s’est joint aux parlementaires de 9 

groupes de l’Assemblée Nationale qui ont signé une 

proposition de loi référendaire visant à affirmer le 

caractère de service public national de l’exploitation des 

Aéroports de Paris et visant à mettre en place un 

référendum d’initiative partagée sur la question de cette 

privatisation. Et le 11 avril le Député a apporté son soutien 

au personnel de l’Aéroport de Paris qui manifestait devant 

l’Assemblée Nationale contre cette mesure.  

 

Vif succès des Rencontres Nationales de la 

Participation 

Le succès fut au rendez-vous pour la 3ème édition des 

Rencontres Nationales de la participation. Accueilli cette 

année par la métropole de Grenoble, l’évènement 

organisé par Décider Ensemble, think-tank spécialiste de 

la participation, a rassemblé près de 900 participants, 

issus de collectivités, entreprises publiques ou privées, 

associations d’élus, ONG mais également des chercheurs 

et des citoyens.  

L’occasion pour Bertrand PANCHER de souligner la 

nécessité de faire appel à la participation citoyenne pour 

résoudre les crises profondes auxquelles notre 

démocratie est confrontée. Les Rencontres Nationales de 

la participation ont pour objectif d’œuvrer à la diffusion 

d’une méthode, de savoir-faire et d’une culture 

commune du dialogue auprès des décideurs et praticiens 

de la participation. 

Ces deux jours et demi autour du thème « vers un 

renouveau de la démocratie locale ? » ont permis à de 

nombreux acteurs de la vie institutionnelle française et 

étrangère de témoigner de leurs expériences 

démocratiques : Philippe MARTIN, Président du Gers s’est 

exprimé en faveur d’un droit à l’expérimentation pour les 

territoires, Chantal JOUANNO, Présidente de la 

Commission Nationale du Débat Public a rappelé la 

nécessité de réintégrer la participation citoyenne dans le 

processus de décision politique, Paul MAGNETTE, 

bourgmestre de Charleroi et ancien ministre a partagé 

son expérience belge.  

Par ailleurs, cet évènement fut aussi l’occasion 

d’échanger et co-construire autour de problématiques 

pratiques, plus universitaires ou d’actualité. Lors de cette 

3ème édition se sont déroulés des ateliers sur le Grand 

débat national, aussi bien que sur l’accès à la citoyenneté 

pour les publics invisibles, l’éducation à la démocratie, la 

participation en intercommunalité ou encore l’évaluation 

des politiques publiques. 

La prochaine édition des rencontres nationales de la 

participation, en 2020, sera accueillie par la Région Grand 

Est à Mulhouse : l’occasion de poursuivre les échanges et 

découvrir un nouveau territoire riche d’expériences de 

participation citoyenne. 

  



 

 

 

 

 
 

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 : 
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