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Les conséquences de la crise sanitaire vont être terribles sur le plan économique. Malgré les efforts très
substantiels de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des déficits publics jamais connus de notre
histoire récente, beaucoup d’entreprises risquent de ne pas passer le cap. J’ai été très frappé par les
inquiétudes et les angoisses de très nombreux commerçants et artisans rencontrés ces dernières semaines.
Le « quoiqu’il en coûte » ne résiste pas à la réalité des faits. Les pertes nettes de chiffre d’affaires ne sont pas
compensées en totalité par les aides, souvent loin s’en faut. Beaucoup trop d’activités « passent à travers les
mailles du filet » à cela s’ajoutent des aides prévues pendant le 2ème confinement qui ne sont pas aussi
généreuses que celles obtenues en 1ère période. Après avoir puisé dans leurs réserves, certains n’ont plus de
possibilités de réagir et sont acculés.
Je n’ai cessé de réclamer, avec les Députés de mon groupe, Libertés et Territoires, à l’Assemblée Nationale
qu’on évite de fermer les commerces pendant le 2eme confinement. En vain. Cela n’avait pas de sens. J’ai réagi
vigoureusement aux mesures annoncées il y a quelques jours, s’agissant notamment des restaurants, en
faisant remarquer que le bons sens aurait été de tenir compte aussi de leurs efforts. J’ai proposé au Premier
Ministre, ce que je lui ai confirmé par écrit, d’adapter les mesures prises avec davantage de souplesse afin que
ces moyens soient mieux ciblés, et ce, avant qu’il ne soit trop tard. J’ai suggéré des enveloppes
départementales dans lesquelles nous pourrions puiser afin de répondre aux demandes ne rentrant pas dans
les cadres nationaux. Je n’ai, pour le moment, pas été écouté. C’est dommage.
Comment ne pas regretter, une nouvelle fois, des décisions centralisées à l’extrême, prises dans un cercle
très restreint au plus haut niveau de l’Etat, et qui ne peuvent, par conséquent pas s’appliquer correctement
aux uns et aux autres. Sans compter celles qui ne sont pas comprises et donc souvent rejetées.
La crise doit nous faire prendre conscience de changer au plus vite nos méthodes afin de partager les
décisions si nous voulons éviter d’autres drames. Et il y en aura.
Face à de tels bouleversements il faut s’y mettre tous et se faire confiance. Enfin.

Bertrand PANCHER

En direct de
la Meuse
Inauguration de l'allée Jean Salin à
Dammarie sur Saulx
A l'occasion de l'inauguration de l'allée
Jean Salin à Dammarie-sur-Saulx, dans le
cadre du label "arbres remarquables" j'ai
souhaité rendre hommage à Fabrice
VARINOT pour son engagement depuis
toujours pour la préservation de la nature
et de la forêt. C'est pour saluer son
engagement et sa détermination en lui
remettant la médaille de l'Assemblée
Nationale.
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Le marché de l'aéronautique ne va pas
retrouver son activité normale avant 2025.
Inquiétudes chez le personnel de Safran Commercy
Lors de ses visites de communes dans la
Meuse Bertrand PANCHER a rencontré
plusieurs salariés travaillant à l’usine Safran
de Commercy , l’un des fleurons industriels
de
la
Sous-Préfecture
Meusienne,
actuellement en chômage technique. Sur les
400 salariés de cette entreprise, c’est le cas
pour
40%
d’entre
eux.
Beaucoup
d’inquiétude quand on sait que l’industrie
de l’aéronautique ne retrouverait un rythme
normal qu’à partir de 2025...si tout va bien...et
quid des sous-traitants ? Heureusement la
solidarité nationale tourne à plein régime
avec un chômage technique très largement
financé par l’Etat, mais aussi la solidarité
locale, Evobus à Ligny-en-Barrois ayant repris
des salariés de Safran temporairement. Une
très bonne initiative.

Rencontre avec le Président d'Evobus France
à l'Assemblée Nationale

Le 7 octobre Bertrand Pancher recevait à
l’Assemblée Nationale Holger DÜRRFELD,
Président d’Evobus France, l’une des
entreprises les plus pourvoyeuses d’emplois
en Meuse. Le député avait également convié
à ce rendez-vous Jean-Michel GUYOT, maire
de Ligny-en-Barrois. Les échanges ont porté
sur le développement d’Evobus sur notre
territoire (qui sera particulièrement notoire à
l’avenir
dans le domaine des énergies
propres : bus électriques et à hydrogène).
Ligny-en-Barrois met ainsi tout en œuvre
pour accompagner le plus efficacement
possible l’activité de cette entreprise
notamment via des réserves foncières.
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Une perte nette de
10 000 euros par
salarié dans la
restauration

Les commerçants
ambulants ne
bénéficient
d'aucune aide

Prenant
régulièrement le pouls sur la
situation
des
entreprises
de
son
département en appelant un cabinet
d’expert comptable en Meuse, dont l’un des
associés représente la profession auprès des
services de l’Etat, Bertrand PANCHER a à
nouveau été alerté sur l’ampleur de la crise
dans la restauration et le commerce. Selon
son interlocuteur, ses clients auraient perdu
en moyenne 10 000 euros par salarié car la
perte de chiffre d’affaires n’est pas
compensée suffisamment. « En fin d’année
le trou dans la trésorerie sera plus que
conséquent et si la crise sanitaire se poursuit
les conséquences vont être dramatiques »

Lors du marché de Saint-Mihiel le 26
octobre, en présence de Xavier COCHET, le
Maire, et de
Marie-Christine TONNER,
Conseillère Départementale, le Député a été
alerté par une commerçante ambulante qui
habite dans la région sur sa situation
catastrophique et celle de certains de ses
collègues. Sa clientèle de retraités a disparu
à cause de la crise. Plus personne ne sort.
S’ajoute l’annulation des foires et marchés.
Conséquences, une chute sans précédent de
ses ventes, sa fille doit maintenant l’aider
financièrement. Elle ne comprend pas
pourquoi elle ne bénéficie pas des aides
prévues pour les commerçants sédentaires.
Le Député a pris ses coordonnées et fait
remonter cette question à l’Assemblée
Nationale qui vote actuellement le budget
et le plan de relance puis l’a recontacté.
Heureusement, les dispositifs d’aides sont
actuellement élargis mais tout ne sera pas
réglé.
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Les contaminations
en Meuse
diminuent

Les écoles de danse
tirent la sonnette
d'alarme...

Les échanges entre les Parlementaires, élus
et services de l’Etat dans la Meuse ont repris
à un rythme hebdomadaire depuis le 2ème
confinement.
C’est
une
opportunité
d’échanger sur toutes les situations et
problématiques de notre département, ce
que salue Bertrand PANCHER, qui avait, lors
du 1er confinement suggéré la généralisation
de ce type d’échange au Premier Ministre de
l’époque. Lors d'une des dernières réunions,
en présence de la Direction de l'Agence
Régionale de Santé, il a été indiqué que le
nombre de personnes contaminées s’élevait
à une cinquantaine par jour fin octobre
contre un pic de plus de 150 début
novembre. Cependant, depuis 15 jours, la
contamination baisse, c’est prometteur mais
les hôpitaux restent très surchargés car les
personnes gravement atteintes y arrivent en
moyenne 3 semaines après avoir été
contaminées.

Armelle GABRIEL se bat pour maintenir son
école de danse à Commercy et vient de
lancer un appel désespéré au Député, mais
aussi par voie de presse : « Si nous ne
pouvons retourner dans nos studios de
danse nous allons disparaître en janvier.
Ce 2ème confinement est une véritable
catastrophe !!! J’ai beaucoup travaillé cet
été et repris fin août pour rattraper ces
semaines sans cours au printemps. Mais
c’est la goutte d’eau qui fait déborder le
vase » et elle rajoute « Petites et grandes
écoles associatives ou privées vont
mourir. Nous suivons pourtant à la lettre
toutes les recommandations sanitaires et
nous sommes même encore plus strictes
que les écoles et lycées. Les élèves
peuvent suivre leurs activités dans le
cadre de l’Education Nationale et ne
peuvent pas aller en cours de danse, de
musique, de théâtre... »
Bertrand PANCHER a alerté à nouveau le
Ministère de la Culture et va aussi évoquer ce
sujet avec la Préfecture dans le cadre de
leurs échanges hebdomadaires.
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Euville : des
commerçants
inquiets qui
s'interrogent sur la
pertinence des
décisions prises les
concernant

Aides de la Région
pour soutenir
l'investissement
des communes :
qu'on se le dise...

Le 16 novembre dernier, Bertrand Pancher a
rencontré plusieurs commerçants d’Euville
avec Alain Ferioli, Maire de la commune, et a
été frappé par les interrogations et difficultés
touchant tous les commerces, ceux fermés,
mais également ceux ouverts. Aux pertes
nettes importantes, lors du 1er confinement
pour la coiffeuse, s’ajoutent maintenant
celles de la 2ème interdiction avec son
cortège d’avances de trésorerie à régler et
aussi bientôt la TVA. Pour le patron de
l’hôtel, café, restaurant le Provençal où 5
personnes travaillent, l’inquiétude le guette
de ne pas réouvrir de sitôt une grande partie
de son activité avant le printemps prochain.
Le boulanger-pâtissier s’inquiète vivement
sur la vente de ses chocolats à Noël qu’il
commence à préparer dés maintenant... Nos
commerçants souffrent. Le Député va une
nouvelle fois faire remonter au plus haut
niveau de l’Etat ce qu’il entend.

La situation des entreprises du bâtiment et
des travaux public commence à se tendre.
Si les carnets de commandes en Meuse
pour le bâtiment restent soutenus (du
travail jusqu’en juin prochain en moyenne)
ceux
des travaux publics sont très
inquiétants avec 2 mois de réserves de
travaux. Suite au 1er confinement beaucoup
d’appels d’offres n’ont pas pu être lancés
dans les communes et le décalage des
élections
municipales
a
retardé
les
décisions. Il est urgent de pouvoir aider nos
entreprises par une relance de travaux dans
les communes d’autant que certaines
disposent de confortables trésoreries. Le
Conseil Régional Grand Est vient de voter
une disposition à saisir : une aide à
l’investissement des communes de
moins de 500 habitants, jusqu’à 50%
d'aide aux travaux, plafonnée à 20 000
euros. C’est très bien. Qu’on se le dise…
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Les visites de communes se poursuivent
Ces dernières semaines, Bertrand Pancher a poursuivi ses rencontres avec les Conseils
Municipaux nouvellement installés, afin de découvrir les projets que les élus souhaitent initier
et déterminer comment les accompagner. Être au contact du terrain reste essentiel pour le
Député, malgré la crise sanitaire.

Commune de Sauvoy

Conseil Municipal de Montplonne

Commune de Bannoncourt

Mairie de Saint-Germain-sur-Meuse
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En direct de
l'Assemblée Nationale
L'impact de la crise sanitaire particulièrement
élevé par rapport aux autres pays occidentaux
Une mission indépendante présidée par le Suisse Didier Pittet a remis son rapport sur l’épidémie à
l’Élysée. Avec près de 15% de baisse de la production française au 1er semestre par rapport au 2ème
trimestre de 2019, la France affiche la 2ème plus mauvaise performance après l’Espagne (17), mais loin
devant l’Allemagne (13), les USA (6) et l’Italie ( 12,5). Certes cette moindre performance n’est pas liée à la
qualité de la réponse économique selon les auteurs du rapport mais à la durée du confinement. Reste
que cette durée fut directement liée au manque de matériel et à l’impréparation face à la crise, sans
compter le coût exorbitant des mesures d’accompagnement économique. La note est salée. Des
informations que n’a pas manqué de souligner Bertrand Pancher dans ses interventions.

Hommage à Samuel PATY : une unité
nationale autour des valeurs de la République
Bertrand PANCHER était convié, en tant que
Président de son groupe à l’Assemblée Nationale,
à l’hommage national rendu au professeur Samuel
PATY à la Sorbonne le 21 octobre. Une cérémonie
qui a permis, plus que jamais - à travers la
mémoire de cet enseignant investi et au service de
nos valeurs républicaines - de rappeler que jamais
notre pays n’a été aussi fier de celles-ci au premier
rang desquelles, la Liberté : Liberté de penser et
Liberté de s’exprimer dans l’Egalité et la Fraternité.
Le Député a été saisi par la grande dignité de
cette manifestation en présence de la famille du
défunt, ses parents enseignants, ses collègues , ses
élèves mais aussi de l’ensemble du Gouvernement,
des anciens Présidents et Premiers ministres ainsi
que des représentants de tous les partis politiques
et groupes parlementaires de notre pays. Le
Président MACRON a su trouver les mots justes
pour retracer la vie de ce professeur d’histoire,
sauvagement assassiné : « Un professeur, comme
tant d’autres, engagé depuis toujours dans la
transmission du savoir et de nos valeurs, afin
d’éduquer ses élèves, leur ouvrir l’esprit et d’en
faire des citoyens armés pour appréhender les
défis de notre époque dans une république
laïque, éprise de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité ».
La prochaine loi sur le séparatisme sera l’occasion
de tirer les enseignements sur les politiques
menées et de travailler sur les moyens de lutte
contre le terrorisme et l’activisme religieux.
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Comment appeler à l'unité nationale sans
impliquer le parlement, les élus locaux, les
représentants de la société civile aux
décisions sanitaires prises ?
Le 21 octobre, les présidents de partis et de groupes parlementaires sont conviés à une réunion
sur la crise autour du Premier Ministre. Bertrand PANCHER monte au créneau : « Vous
réclamez une unité nationale pour lutter contre la crise sanitaire mais pour cela il faut
associer le Parlement, les élus locaux, les responsables syndicaux et professionnels, mais
aussi toute la population aux décisions prises. » Le Député insiste sur le fait que seule une
vraie concertation permettra une adhésion de nos concitoyens aux mesures prises. Il demande
par ailleurs que soit étudiée, en vue des prochaines élections départementales et régionales, la
possibilité du vote par correspondance afin que continue de vivre la démocratie qui n’est pas
une option, même en temps de crise.
Hélas le Premier Ministre ne réagira à aucune de ces propositions…
Réunion de crise mais la messe est dite...

Vous allez
vraisemblablement
annoncer cet aprèsmidi
l'élargissement du
couvre-feu, mais à
quoi servons-nous ?

Une nouvelle
réunion de crise et
silence radio sur les
mesures
envisagées...
Le 27 octobre rebelote. Alors que des
mesures plus drastiques de confinement se
profilent au vue de l’accélération incontrôlée
de l’épidémie, une nouvelle réunion autour
de Jean CASTEX est organisée avec les
présidents de partis, de groupes etc. Ce
rendez-vous arrive alors que dans les
territoires la colère ne cesse de monter : ils
ont besoin d’être entendus, écoutés pour
que les nouvelles décisions autour d’un
éventuel reconfinement se prennent aussi
sur la base de leur expérience et de leur
situation respective. Cette rencontre est bien
orchestrée en termes de communication.
Mais sur le fonds, c’est silence radio : rien sur
les pistes envisagées dans le cadre des
futures
restrictions
qui
doivent
être
annoncées deux jours plus tard. Et ce alors
que les médias, au-dehors, les égrainent en
boucle semblant bien mieux informés que
les élus… Cherchez l’erreur… Encore une fois
Bertrand PANCHER et ses collègues
repartent avec le désagréable sentiment de
s’être fait berner…

Le 22 octobre, en commission des lois, c’est
le Ministre de l’Intérieur que Bertrand
PANCHER interpelle en lui demandant
quelle est sa « conception de la
concertation » et regrettant encore une fois
que la représentation nationale - et par
conséquent les Français - se voient imposer
de nouvelles mesures restrictives sans aucun
échange préalable : « Vous allez annoncer
un élargissement du couvre-feu aux
médias cet après-midi mais le parlement
n’est même pas au courant , et d’ailleurs il
apprend tout par la presse ! »
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28 octobre : 2ème
audition de Jérôme
SALOMON,
Directeur Général
de la Santé, par la
Commission
d'enquête Covid-19

La confiance ne se
décrète pas : un
débat dans
l'hémicycle qui
arrive beaucoup
trop tard

Enlisé dans ses réponses justifiant le non
approvisionnement en stock de masques
avant la 1ère période de la crise sanitaire,
Jérôme SALOMON a expliqué que la «
doctrine de l’État avait changé il y a plusieurs
années pour aboutir à des stocks tournants,
ne plus acheter que des stocks dont on avait
besoin ». Cela signifie que l’on déstocke des
masques et que l’on espère pouvoir s’en
procurer quand on en a besoin. Devant un
Directeur Général de la Santé très confus, le
Député de la Meuse a repris la parole :
«
Monsieur le Directeur votre notion de stocks
tournants c’est une formule habile pour
présenter un dé-stockage de masques. Vous
expliquez que c’est de bonne gestion. Oui,
certes, si les producteurs de masques ont la
possibilité de vous livrer en temps réel et en
cas de besoin. Avez vous vérifié que c’était le
cas ? » Réponse du Directeur de la Santé « Il
y a eu sans doute des incompréhensions.
L’objectif était évidemment de répondre vite
aux demandes mais il fallait que les stocks
soient
renouvelés
»
…toujours
aussi
incompréhensible.

Le 29 octobre, alors que le Chef de l’Etat a
d’ores-et-déjà annoncé la veille au soir le
reconfinement général de notre territoire - le
Premier Ministre fait sa déclaration devant les
parlementaires sur l’évolution de l’épidémie
et les mesures prises. Bertrand PANCHER, en
tant que Président de son groupe à
l’Assemblée, dénonce : « Le Parlement est,
une fois de plus, réduit au rang de
chambre d’enregistrement ». Et il ajoute : «
Ne nous y trompons pas : en présence
d’une deuxième vague puissante, nous
réclamons des mesures fortes pour freiner
l’épidémie. Mais la méthode de prise de
décision doit changer ! » et de conclure
toujours à l’adresse du Premier Ministre : «ce
que vous demandez aujourd’hui n’est ni
plus ni moins qu’un vote de confiance, or
la confiance ne se décrète pas, elle se
noue au fil d’un dialogue sincère et
respectueux entre chaque partie. […]
Cette confiance nous sommes au regret
de ne plus pouvoir vous l’accorder !
Monsieur
le
Premier
Ministre,
j’ai
l’impression que pour vous le Préfet l’a
emporté sur l’élu et ce fossé pourrait se
résumer par 2 images vues hier. D’un coté
celle du Président de la République qui
annonce, seul, dans une « adresse » aux
français son plan, de l'autre celle de la
chancelière allemande qui donne une
conférence de presse, entourée d’élus et
après une concertation de 4 heures avec
les présidents des 16 Länder . Le contraste
est saisissant..."
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Un confinement
très violent à
Wuhan en Chine
expliquant les
résultats de ce pays
dans la lutte contre
le Covid

Début du
reconfinement et
son lot de mesures
incompréhensibles

Après
avoir
demandé
à
auditionner
l’Ambassadeur de France à Pékin et le
Consul Général à Wuhàn sur la provenance
du virus et les mesures prises par la Chine à
partir du 24 janvier dernier, ainsi que le
contenu des communications de ces
informations à la France, ces derniers ont
confirmé au Député un confinement des
plus
drastique
dans
cette
région
représentant
l’équivalent de la France :
interdiction totale de sortie pendant 76
jours allant jusqu’à des entrées d’immeubles
murées et des habitants ravitaillés chez eux.
Il est, selon eux, tres vraisemblable que les
1ères transmissions de l’animal à l’homme
aient eu lieu mi-novembre de l’année
dernière. Si cela avait été plus tôt les
nombreux déplacements dans le cadre du
nouvel an Chinois auraient générés une
explosion
de
contamination.
Des
informations déjouant les propos des
complotistes.

Le 31 octobre, alors que, depuis la veille les
Maires prennent des arrêtés pour autoriser
davantage de commerces de centre-ville à
ouvrir, Bertrand PANCHER signe avec les
Députés de son groupe « Libertés et
Territoires » un courrier au Premier Ministre
pour dénoncer la rupture d’égalité entre,
d’un coté, les hyper et supermarchés et de
l’autre les petits et moyens commerces nonalimentaires. Les députés demandent ainsi
qu’il soit envisagé d’autoriser les petits et
moyens commerces, non-alimentaires, à
recevoir leur clientèle selon un protocole
sanitaire renforcé (par exemple sur rendezvous). Ils proposent également que soit créé
un impôt exceptionnel sur les grandes
entreprises du e-commerce qui voient
pendant ce temps leurs bénéfices gonfler.

Heureux de
l'élection de BIDEN
Après beaucoup d’attente, la confirmation
de l’élection de Joe Biden aux USA a réjouit
Bertrand PANCHER : "très bonne nouvelle
pour le multilatéralisme, l’Europe et le
Climat, Joe Biden remporte l'élection et
devient le 46e président des États-Unis. Une
immense
tache
l’attend.
Nous
nous
réjouissons tous de sa victoire qui
contribuera à reconstruire un monde qui a
tant besoin d’équilibre et de justice."
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Un protocole
sanitaire
inapplicable,
Bertrand PANCHER
interroge la
Premier Ministre
lors des Questions
au Gouvernement

L'ancien Préfet de
la Meuse, Michel
CADOT, Président
de l'Agence
Nationale du Sport
Le 18 novembre dernier, Bertrand PANCHER
a échangé, par visioconférence avec Michel
CADOT, nouveau Président de l’Agence
Nationale
du
Sport
et
Délégué
Interministériel aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, afin d'alerter sur la situation
très compliquée des clubs sportifs pendant la
crise. Michel CADOT était Préfet de la Meuse
durant le 1er mandat de Maire de Bar-le-Duc
de Bertrand PANCHER et ont toujours gardé
contact. Il l’a interrogé sur les déclinaisons
territoriales des actions de cette Agence qui
gère plus de 350 millions de crédits par an
dans un contexte de grandes difficultés des
clubs sportifs dans notre pays avec une chute
des adhésions et du sponsoring. Il l'a
également écouté sur la préparation des JO
de Paris 2024 ; une très belle mission. Parmi
les nouvelles annonces de l’État, une
augmentation de la durée d’embauche des
contrats aidés de 2 à 3 ans pour les clubs
sportifs et une augmentation du budget de
l’État pour le fonctionnement des clubs.
Depuis le 20 octobre, des conférences
régionales du sport s’installent avec une
majorité de représentants des collectivités
afin que les financements puissent être
vraiment partagés entre tous. Les collectivités
paient 80% des investissements sportifs. Il est
important que tout le monde soit assis autour
de la même table.

Les critiques ont été nombreuses
sur
l’application des règles sanitaires dans les
collèges et lycées. Tout le monde fait état
d’un sentiment d’impréparation du 2nd
confinement : demande aux enseignants
d’effectuer les cours en présentiel et en
même temps de suivre les jeunes qui vont
rester chez eux et décrocher. Renforcement
des
inégalités
sur
fond
d’absence
d’ordinateur ou de réseaux, mise en place
d’un protocole sanitaire à la va vite posant des
problèmes aux collectivités territoriales pour
la restauration scolaire. Absence de salles
dédiées partout pour dédoublement des
enseignements, la question de Bertrand
PANCHER au Premier Ministre a été très
simple : « avez-vous tenu compte des
enseignements du 1er confinement afin de
ne pas aboutir à nouveau à une
cacophonie et à une démobilisation de
tous ? ». Le Premier Ministre dans sa réponse
s’est voulu très rassurant, ce qui lui a valu une
dernière réplique du Député de la Meuse : «
Monsieur
le
Premier
Ministre,
je
comprends les difficultés mais ce n’est pas
ce
qui
me
remonte
du
terrain.
Anticipation, concertation, information.
C’est aussi la clef de la réussite pour lutter
contre la crise. Dans ce domaine je trouve
dommage que l’Education Nationale ne
montre pas l’exemple... »
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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
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