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Panne démocratique
Après avoir connu les plus grandes manifestations contre le pouvoir depuis Mai 68 à
travers la mobilisation dite « des gilets jaunes » et y avoir répondu par un grand débat,
mal organisé, déstructuré et escamoté, le Président de la République et son
gouvernement ont mal engagé la grande réforme des retraites et n’ont su ni écouter les
corps intermédiaires, ni celles et ceux se mobilisant contre certains de ses aspects.
Alors que des pays comme la Suède ont mis plus de 5 ans pour tenter d’aboutir à des
points d’équilibres concernant une réforme très complexe et impactant tout le monde,
ce pouvoir veut faire voter sa loi en quelques semaines à l’Assemblée Nationale et avant
les élections municipales, comme pour vouloir démontrer qu’il veut mener des
réformes « coûte que coûte » quel qu’en soit le prix...
Il est dommage que ce pouvoir, finalement aussi peu expérimenté, se résigne à se
refermer sur lui même et veuille pratiquer un élitisme à outrance et s’installer comme
seule caisse de résonance d’un autre pouvoir prônant lui le populisme et rabâchant des
inepties déconcertantes.
Il serait temps que la démocratie se réveille rapidement, par l’écoute, le respect et
l’échange.

Bertrand PANCHER

En direct de
la Meuse

34 cérémonies de voeux 2020
pour être à l'écoute
Bertrand PANCHER a répondu présent à de nombreuses invitations de cérémonies de vœux
des Maires de sa circonscription. L’occasion de souligner le travail de ces édiles, de remercier
ceux qui rendent leur tablier après des années au service de leurs concitoyens, mais aussi de
rencontrer de nombreux habitants du département de la Meuse et ainsi d’échanger afin de
mieux être à l'écoute. Plus de 2500 personnes rencontrées, un exercice démocratique
indispensable. Le Député a bien entendu retourné l’invitation à l’ensemble des élus locaux et
forces vives du territoire devant plus de 350 personnes : professionnels, responsables
associatifs... le 23 janvier dernier. Un moment de convivialité permettant de faire le point sur
l’année passée, l’état de notre société et la part importante que prennent les nombreuses
personnes ayant choisi de s’engager pour le bien commun. 7 médailles de l’Assemblée
Nationale ont également été remises à des personnalités du territoire s’étant illustrées par leur
engagement dans leur domaine respectif : Martine KUNG, Présidente de l’Auberge de Jeunesse
de Saint-Mihiel ; Pascal AUBRY, dirigeant de ABC Emballage ; Lieutenant Bernard ROUYER
ancien Commandant du Centre de Secours de Revigny-sur-Ornain ; Eric VILLETTE, Maître
d’armes de la salle d’escrime des Bleus de Bar ; Léa CHAUPAIN, Meilleure Apprentie de France
en boulangerie ; Andréa BOURGOIN, Meilleure Jeune Boulanger de France ; ainsi que la
Batterie-Fanfare des Bleus de la Saulx.
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Agribashing :
dialogue et
échanges pour
créer de
l'intelligence
collective
Bertrand PANCHER, avec le Sénateur Franck
MENONVILLE, a organisé une conférencedébat sur l’évolution du monde agricole et de
la consommation et sur les enjeux en matière
de santé et d’environnement. Afin de disposer
du travail d’une agence d’expertise sanitaire
indépendante unique et reconnue au plan
international, l’ANSES, ils ont convié Roger
GENET, son Directeur Général à venir le 30
janvier dernier à Bar-le-Duc. Plus de 250
personnes, agriculteurs, consommateurs, élus,
et professionnels s’étaient déplacés à l’EPL
Agro, pour se renseigner et débattre sur les
enjeux sanitaires et les principales controverses
préoccupant aujourd’hui notre société. Des
remarques très pertinentes dans la salle,
notamment au sujet des fausses informations
que l’on peut parfois lire sur internet et les
réseaux sociaux. D’où l’intérêt de s’appuyer sur
des données scientifiques telles que celles de
l’ANSES, fruit d’un long travail de recherche de
près de 1000 scientifiques : Glyphosate,
compteurs Linky, pollutions, autorisations de
mise sur le marché de produits sensibles… Il est
rassurant de pouvoir disposer dans notre pays
d’une agence d’expertise aussi professionnelle
et il est dommage de ne pas s’appuyer sur ses
conclusions plutôt que d’écouter des rumeurs
colportées et amplifiées…

Invité des Ecodélégués du
collège Robert
AUBRY
Bertrand PANCHER a répondu présent à
l'invitation des éco-délégués du Collège
Robert Aubry, à Ligny-en-Barrois, à un
enrichissant débat autour des évolutions
nécessaires de nos modes de vie impactant
l’environnement. Il a profité de l'occasion
pour expliquer sa mission de parlementaire à
l’Assemblée Nationale et sa spécialisation sur
les
questions
environnementales,
les
transports et les droits humains au sein
notamment
de
la
commission
du
développement durable. Les éco-délégués
ont quant à eux pu présenter les différentes
actions
menées
au
sein
de
leur
établissement : compostage, création d’un
jardin pédagogique, tri sélectif, programme
de recyclage solidaire Terracycle, etc… autant
d’actions à même d’entrainer une synergie
positive
pour
notre
société
et
l’environnement. En somme, des apprentiscitoyens très prometteurs…
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Rencontres de
territoire : un
ancrage
essentiel sur le
terrain
Bertrand PANCHER a poursuivi en cette fin
d’année 2019 ses rencontres de territoire qu’il
effectue
régulièrement
dans
sa
circonscription.
Il
était
de
nouveau
accompagné par son collègue Sénateur
Franck MENONVILLE et par Martine JOLY,
Maire de Bar-le-Duc et Présidente de la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud
ce
29
novembre.
Les
élus
départementaux s’étaient également rendus
disponibles, à l’instar de Pierre BURGAIN,
Arnaud MERVEILLE, Daniel RUHLAND et
Elisabeth GUERQUIN. C’est au sein des
entreprises du territoire qu’ils ont été
accueillis, telles que Lorraine Scies à Robert
Espagne, FSM SAS et LDSA à Bar-le-Duc,
fleurons dans leurs domaines respectifs –
fabrication de rubans de scies ; montage,
assemblage, usinage, grenaillage, peinture et
mécano-soudure de pièces et d’équipement ;
fabrication de machines de découpe à jet
d’eauet
grande
fierté
pour
l’intercommunalité. La villa des Ducs,
nouvelle maison d’hôtes récemment créée à
Bar-le-Duc, leur a également ouvert ses
portes. Un hébergement de charme au cœur
de la cité pour accueillir les touristes ou
professionnels de passage. La journée s’est
poursuivie par la visite de la Maison de
Services au Public de Ligny-en-Barrois, alors à
l’aube de sa labellisation en Maison France
Services survenue le 1er janvier 2020. Un
équipement communautaire qui maintien
un lien et un soutien étroit auprès des
citoyens dans leurs différentes démarches
administratives, aujourd’hui indispensable
face aux départs des services de l’Etat
engagés depuis de trop nombreuses années.
Les élus ont ensuite été accueillis par
Nathalie BERTAUD, dans son commerce de
la cité linéenne Les Folies Douces. Une
boutique qui ne peut que ravir les habitants
et participer à l’attractivité de la commune.
Enfin, La Légion Saint-Georges, section club
de tir a évoqué les difficultés qu'elle
rencontre, mais aussi ses projets et son
palmarès plus que satisfaisant.

Le 8 novembre dernier, à l’invitation de son
collègue Sénateur Franck MENONVILLE,
Bertrand PANCHER a participé aux visites
d’entreprises du territoire, sur le secteur
d’Ancerville et Montiers-sur-Saulx. De la
Scierie Mathieu fondée en 1974 à l’entreprise
Forest Tract et l’exploitation de Christophe
CHALONS ou encore Agro Distribution
Service, alors en cours d’installation sur
Ancerville, ce sont autant d’atouts sur ce
territoire qui ont pu être (re)présentés aux
deux parlementaires. Le milieu associatif y
tient par ailleurs un rôle majeur, tel que la
MJC d’Ancerville (Maison des Jeunes et de la
Culture) dont les locaux flambant-neuf ont
été visité avec Jean-Pierre REMY, son
Président et Sébastien MARTIN responsable
de la section handi-basket nouvellement
initiée. 18 clubs (informatique, pâtisserie,
etc...) et une quarantaine de bénévoles
particulièrement actifs font vivre cette
structure, et en définitif la commune et
l'intercommunalité.
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Jacqueline GOURAULT, Ministre de la
Cohésion des Territoires s’est rendue en
Meuse le 17 janvier dernier. L’occasion de
procéder aux signatures de la convention
« Action Cœur de Ville » avec la cité
renaissance et d’inaugurer son marché
couvert, ainsi que la Maison France Services
de Ligny-en-Barrois, portée par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale Meuse
Grand Sud. La concrétisation de projets
importants pour l’attractivité du territoire.

Soutien au
secteur du
Bâtiment en
milieu rural
Alerté par la Fédération du Bâtiment 55 sur
les dispositions du projet de loi de finance
relatives aux conditions d’octroi du Prêt à
taux zéro (PTZ) à compter du 1er janvier
2020, Bertrand PANCHER a présenté un
amendement visant à maintenir le bénéfice
du PTZ pour l’acquisition d’un logement neuf
dans les zones B2 et C, soit les zones rurales.
Celui-ci a été adopté le 15 novembre dernier
par l’Assemblée Nationale. Une bonne
nouvelle pour la Meuse et les départements
ruraux en général.

A l'écoute de la
ruralité
Le 22 novembre dernier, Bertrand PANCHER
a répondu à l’invitation des élus du sud
meusien et a rencontré les Maires et
représentants de Vouthon-Haut, VouthonBas, Vaudeville, Les Roises et Seraumont,
petites communes de moins de 70 habitants,
dont les élus sont très investis au sein du
syndicat de gestion de l’eau. Ils ont fait part
de leurs craintes quant à l’application de la
loi NOTRe qui privait notamment l’exécutif
de ces syndicats des indemnités liées à leurs
fonctions. Une aberration quand on sait le
dévouement que cela représente. Le Député
a pu s’assurer en amont du vote du Projet de
Loi Engagement et Proximité, que ces
indemnités étaient bien réintégrées par
l’adoption de différents amendements.

Jacqueline
Gourault à Barle-Duc pour
engager l’Etat
aux côtés des
collectivités
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En direct de
l'Assemblée Nationale
Question au Gouvernement :
Bertrand PANCHER en appelle à
une décentralisation massive
Alors que le Salon des maires ouvrait ses
portes le 19 novembre dernier, Bertrand
PANCHER avait tenu à interpeller les
Ministres
lors
des
questions
au
Gouvernement sur l’acte II du Quinquennat
tel qu’il était annoncé pour répondre aux
aspirations des Français et apaiser notre pays.
Bertrand PANCHER a affirmé que le compte
n’y
était
malheureusement
pas,
nos
concitoyens n’ayant été en aucun cas
rassurés par les mesures d’urgence et autres
projets annoncés suite à la mobilisation des
Gilets jaunes. Le Député a rendu à cette
occasion un hommage appuyé aux « élus
locaux qui, eux aussi, se sentent souvent
méprisés, humiliés et découragés par des
décisions
trop
technocratiques
les
concernant ». Il a dès lors appelé le
gouvernement à changer en profondeur le
cadre de ses décisions et sa méthode. Il a
demandé au gouvernement, trop éloigné du
terrain, de décentraliser massivement, auprès
des collectivités et des territoires, tout ce qu’il
ne saura jamais traiter : logement, transports,
sport, culture et santé. Et pour conclure
Bertrand PANCHER a ajouté que les
collectivités ont besoin d’autonomie, tant
règlementaire que fiscale.

infrastructures de transport avec :
- des Régions cheffes de file qui pourront
reprendre la main si les territoires ne
s’engagent pas ;
- un curseur réellement mis sur les mobilités
de demain - notamment via le plan de
recharge des bornes électriques, des
données partagées et gérées de manière
intelligente ;
- la reprise de la dette de la SNCF ;
- un vrai soutien à la mobilité douce (vélo,
autopartage, covoiturage avec un plan de
financement et des objectifs.
Bertrand PANCHER a néanmoins noté que
beaucoup
de
zones
d’ombre
persistaient
concernant
tout
particulièrement le financement. Il manque
ainsi toujours 200 millions d’€ pour le
financement du scénario n°2 du Conseil
d’Orientation des infrastructures. D’autre
part, le Député a rappelé que son groupe
« Libertés et Territoires » aurait souhaité que
des financements nouveaux soient consacrés
à la mobilité en zone peu dense, ce qui n’est,
au final, pas le cas. Enfin Bertrand PANCHER
a déploré que, via ce projet de loi de
Finances, l’Etat, au lieu de compenser
l’amoindrissement du versement transport
pour les collectivités territoriales comme il s’y
était engagé, leur prenne 45 millions d’euros
de la dotation de compensation.

Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) :
malgré quelques zones d’ombre, de vraies
nouvelles bases pour l’avenir de nos
infrastructures. Le 19 novembre, Bertrand
PANCHER était orateur de son groupe pour
mettre un point final aux très longs et riches
travaux sur le projet de loi d’Orientation des
Mobilités. En préambule de son propos, le
Député a rappelé combien notre réseau de
transports a souffert durant des années de
décisions à l’emporte- pièce qui l’ont conduit
au bord du gouffre : 30 milliards d’euros de
dette
pour
la
SNCF,
fermeture
de
nombreuses lignes, manque d’entretien du
réseau…
Fort heureusement, cette loi, fruit d'une
bonne concertation, devrait enfin garantir en complément des autres textes législatifs
antérieurs - un avenir bien meilleur à nos
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Projet de loi de
lutte contre le
gaspillage et
économie
circulaire : un
texte qui a
atteint son
équilibre

Xavier
BERTRAND
invité du Club
des Humanistes :
sa vision pour
Demain
Bertrand PANCHER lançait en juin dernier le
Club des Humanistes, cercle de réflexion
transpartisan rassemblant parlementaires,
grands
élus
locaux,
entrepreneurs,
chercheurs et artistes. Dans ce cadre, il
organise régulièrement un dîner autour d’un
intervenant reconnu qui a carte blanche
pour échanger sur un thème qui lui tient à
cœur et donner sa vision du monde de
demain. C’est Xavier BERTRAND qui le 26
novembre dernier est ainsi venu échanger
avec une trentaine de personnalités, sur
l’urgence de mettre fin aux inégalités qui
rongent notre société. Pour l’ancien Ministre,
ceci ne peut se faire que par de la
décentralisation massive, plus de moyens
attribués aux associations, une meilleure
écoute des partenaires sociaux et un Etat
beaucoup plus humble et modeste qui se
recentre sur les grandes compétences
régaliennes.

Bertrand PANCHER s’est beaucoup investi en
commission et en séance sur ce projet de loi
important, tant il devait tracer la voie vers
une autre manière de produire et de
consommer. C’est ainsi qu’il avait déposé un
certain nombre d’amendements visant par
exemple à garantir la disponibilité des pièces
détachées pendant au minimum 10 ans, à
interdire les bouteilles plastiques dans
l’administration et les événements publics, à
favoriser le réemploi de biens appartenant
aux entités publiques ou encore à étendre la
liste des produits sans limitation de date de
consommation. Comme bon nombre de ses
collègues, Bertrand PANCHER s’est félicité
que ce texte - malgré beaucoup de lacunes –
se soit engagé vers quelques mesures
équilibrées et efficaces. Pour n’en citer que
quelques-unes : l’appui aux Maires pour
lutter contre les dépôts sauvages, la création
de nouvelles REP (filières à Responsabilité
Elargie du Producteur), l’amélioration de
l’information des consommateurs.
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Pour un renforcement des
certifications publiques des
performances sociales et
environnementales des entreprises
Bertrand PANCHER a particulièrement félicité son collègue Dominique POTiER Député de
Toul, à l’origine de cette proposition de loi
débattue le 12 décembre dernier, mais
malheureusement rejetée d’un revers de main par la majorité. Il a expliqué que nous avions
besoin de puissants outils de régulation de notre économie et aussi d’entreprises qui rendent
des comptes tant au plan social qu’environnemental. Et ce, d’autant plus que la France a trop
souvent trainé des pieds en matière de transparence. Bertrand PANCHER a ainsi confirmé que
des labels sont effectivement indispensables pour que l’Etat puisse favoriser les entreprises qui
s’engagent dans le bon sens mais également - et c’est primordial - pour permettre au
consommateur d’être très éclairé sur les produits qu’il consomme. Le Député a tenu à
souligner que l’Europe a elle aussi tout son rôle à jouer en la matière pour ne pas rester à la
traine et élaborer des règles autour de 3 critères : la transparence, des contrôles indépendants
et une comptabilité durable.

Une commission d’enquête sur
les politiques publiques à mener
contre les moustiques Aedes et
les maladies vectorielles
Bertrand PANCHER a tenu à rappeler dans son intervention à l’Assemblée Nationale du 13
décembre dernier que la remontée de ces maladies dites « vectorielles » était hélas liée au
changement climatique et à notre inaction face à ce désastre. Après avoir rappelé la
dangerosité du moustique tigre, vecteur de nombreuses maladies (dengue, virus zika,
chinkungunya, fièvre jaune), le Député est revenu sur les ravages qu’il a déjà causés dans la
plupart des territoires de la France océanique avec 248 décès et plus de 260 000 personnes
touchées. Par ailleurs, ce moustique a déjà colonisé la moitié des départements
métropolitains. Cette situation est d’autant plus difficile à analyser et enrayer que dans 80 %
des cas de maladie liée au virus zika et dans 50 % des cas de dengue, les personnes infectées
ne présentent aucun symptôme. Renforcer les politiques publiques sur ce problème sanitaire
apparait donc en effet prioritaire et Bertrand PANCHER a fait part de tout le soutien de son
groupe « Libertés & territoires » pour la création d’une commission d’enquête sur ce sujet.
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Enfin, le Député a souligné que les
orientations
européennes
restaient
essentielles en la matière. Il semble par
exemple souhaitable de profiter de la
révision des directives européennes de type
RED2 pour déplafonner l’incorporation à 7 %
des biocarburants de 1ère génération.

Avenir des
agrocarburants :
la vigilance
reste de mise

Bertrand
PANCHER invité
de la chaîne
parlementaire
dans l’Emission
« Emois et moi »

En 2018, suite à la controverse de la
transformation de la raffinerie Total de la
Mède
en
unité
de
production
de
biocarburants à partir d’huiles végétales
provenant notamment d’huile de palme,
Bertrand PANCHER avait demandé à
l’Assemblée Nationale la création d’une
mission d’information sur les agrocarburants.
Cette mission avait été constituée et
Bertrand PANCHER en avait été nommé corapporteur. A la suite d’un long travail
d’auditions, cette mission a présenté son
rapport à la Commission du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire
le 22 janvier dernier. Au cours de cette
réunion, Bertrand PANCHER a insisté sur le
fait que nous avons besoin, dans notre pays,
de la production d’agrocarburants. Des
agrocarburants qui, dans le contexte
d’urgence climatique que nous vivons,
s’avèrent plus intéressants à produire que les
carburants classiques (les agrocarburants
émettant notamment moins de GES).
Parallèlement, le Député a souligné que nous
devons être vigilants à ce que nos
importations d’huile de palme ne se
développent pas et que son utilisation sous
forme de carburant ne vienne pas
concurrencer la filière agricole française qu’il
convient de toujours privilégier. Bertrand
PANCHER a également expliqué que le
travail de la commission avait permis de
discerner un manque d’investissement de la
part des constructeurs automobiles et qu’il
conviendrait que ces derniers redressent la
barre en la matière. Ceci pourrait passer,
selon les préconisations du rapport, par le fait
de doter les administrations de véhicules
flex-fuel, voire de véhicules roulant au B100
quand cela est possible, par un renforcement
du maillage territorial de stations distribuant
du E85 et du B100, mais également par une
politique beaucoup plus active de nos
constructeurs automobiles en faveur des
biocarburants avec l’appui, bien sûr, des
pouvoirs publics, afin de faciliter l’utilisation
des agrocarburants français.

Bertrand PANCHER était l’invité, le 30 janvier
dernier, de l’Emission « Emois et moi »
diffusée sur la chaine parlementaire.
L’occasion pour le Député de revenir sur les
sources de son engagement politique tant
local que national, et plus généralement sur
son parcours en tant que citoyen engagé.
Cette interview sera diffusée le lundi 2 mars
prochain à 10h45 sur LCP et sera ensuite
disponible sur le Dailymotion Lcp.
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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@assembleenationale.fr
Tél: 01.40.63.71.28
www.bertrandpancher.fr
Suivez l'actualité du Député au
quotidien:
Bertrand Pancher
@BertrandPancher
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