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DANS CE NUMERO 

J’ai choisi de ne rien changer. 

Avec la mise en place d’outils informatiques pour mesurer la supposée efficacité des 

parlementaires, la plupart de mes collègues passent dorénavant un temps fou à l’Assemblée 

Nationale au détriment d’une nécessaire présence sur le terrain et de réflexions de fond. 

En effet ces outils ne se contentent que de mesurer le nombre de prises de paroles en 

commissions ou en séances publiques, le nombre d’amendements signés, de questions au 

journal officiel, ainsi que de propositions de loi déposées… conséquences : la plupart des 577 

députés tentent de parler le plus possible et cosignent un maximum d’amendements et de 

propositions de loi en sachant pertinemment que la plus grande partie de ces initiatives seront 

redondantes. Les réunions en commissions sont aussi longues que des hivers russes et les 

séances dans l’hémicycle se prolongent jour et nuit, samedi et dimanche compris. Les lois 

votées sont-elles meilleures ? J’en doute… 

Chaque fois que je suis présent à une manifestation dans une ville ou un village meusien, que 

j’arpente un marché ou que je suis présent à une assemblée générale d’une organisation de 

notre département, je sais que ma « notation » sera dégradée. Quelle est cependant ma 

légitimité lorsque je parle à l’Assemblée Nationale si mes réflexions ne sont pas le fruit d’un 

travail local à vos côtés ?   

La réforme visant à réduire de 30% le nombre de parlementaires ainsi qu’à mettre en place une 

liste nationale pour désigner des députés et sénateurs à la proportionnelle va conduire à diviser 

le nombre d’élus nationaux issus du terrain par 2. Demain il n’y aura plus dans le département 

de la Meuse qu’un seul député et un seul sénateur... vous regrettiez hier de ne pas voir 

suffisamment vos grands élus, demain vous risquez de ne plus les voir du tout.   

J’ai conçu ma campagne électorale l’année dernière sur le fondement d’une présence forte à 

vos côtés et à votre écoute. Quoi qu’il arrive je ne changerai rien. 

Bertrand PANCHER 

 



Nos ainés au centre de l’attention 

• Visite de l’EHPAD de Saint-Mihiel 

Bertrand PANCHER s’est rendu à l’établissement Sainte-

Anne, à Saint-Mihiel qui compte 129 lits, dont 14 pour les 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée 

et 6 places en accueil de jour pour les personnes non 

résidentes et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. Le Député a ainsi pu visiter la structure et 

échanger avec le personnel. Les agents confirment les 

revendications qu’ils ont portées lors du mouvement de 

grève du début d’année : le manque de moyens n’est plus 

tenable, notamment le manque de moyens humains ! 

L’implication du personnel ne suffit plus pour compenser 

les lacunes du système… Contributions des résidents, du 

Ministère de la Santé et du Conseil Départemental ne 

couvrent pas les coûts de l’établissement, il est temps 

d’ouvrir un débat sur la recherche de nouveaux moyens 

pour que nos ainés soient correctement pris en charge et 

que le personnel cesse d’être à bout de force… 

 

 

• Visite de l’EHPAD de Vaucouleurs et de Void 

En présence de Francis FAVE le maire de Vaucouleurs et 

Président du conseil d’administration et Madame ROYER 

qui dirige ces établissements, Bertrand PANCHER a visité  

l’EHPAD de Vaucouleurs et celui de Void, maintenant 

regroupés au sein d’une même structure et a échangé sur 

de nombreux sujets : ne pas diminuer les moyens en 

personnel - bien au contraire - , continuer à accompagner 

les projets de travaux et financer des services nouveaux 

comme l’acquisition de « Joëlettes » (petits véhicules pour 

promener des personnes âgées dépendantes) à 4500€ 

pièce. La directrice qui encadre près de 120 salariés pour 

une structure accueillant plus de 150 résidents s’investit 

sans compter pour ces établissements dont la moyenne 

d’âge est de 88 ans et comprend 3 centenaires. De plus, 

avec un tarif de 49,28 euros par jour, c’est l’un des 

établissements le moins cher de la Meuse. Le travail fourni 

dans ces établissements doit être reconnu et les besoins 

entendus par nos plus hauts dirigeants !  

 

 

Une bonne nouvelle pour les petites lignes 

ferroviaires du Grand-Est ! 

Bertrand PANCHER est intervenu auprès de Jean ROTTNER, 

Président de la Région Grand-Est au sujet des travaux en 

cours sur la ligne TER Vallée-de-la-Marne et sur son avenir 

une fois ceux-ci effectués. Le Député a ainsi eu la 

confirmation de la décision de la région Grand-Est d’investir 

67 M€ dans du matériel roulant ferroviaire neuf sur la ligne 

TER Vallée de la Marne qui dessert notamment Bar le Duc, 

Saint-Dizier et Vitry-le-François en direction de la région 

parisienne. Cet investissement aura pour conséquence 

directe de réduire les retards sur aujourd’hui plus de 25% 

des trajets et dont la cause principale est la vétusté du 

matériel. De même, la nouvelle gamme tarifaire régionale, 

pour l’instant limitée au périmètre du Grand-Est sera 

étendue jusqu’à Paris dès le mois de septembre prochain, 

ce qui va représenter une baisse de prix significative pour 

les usagers et notamment les jeunes devant se rendre pour 

leurs études ou leur travail dans la région parisienne. A 

l’heure où la réforme ferroviaire est en cours d’adoption et 

où l’avenir des petites lignes est débattu, le Député salue le 

processus engagé par la région Grand-Est qui va renforcer 

le service public en direction des usagers. 



L’apprentissage de la participation citoyenne 

n’a pas d’âge ! 

La classe de CM2 de l’école des Fusains à Cousances-les-

Forges a été sélectionnée pour participer au Parlement des 

Enfants. Comme c’est la tradition une fois par an est 

sélectionné le projet de loi d’une classe en France afin de le 

mettre en œuvre. Cette classe a travaillé sur la taxation des 

importations d’huile de palme afin de protéger les grands 

singes qui ne disposent plus de forêts en Indonésie. 

Bertrand PANCHER, accompagné de Francis THIRION, maire 

de la commune, s’est vu présenter le projet de lois des 

élèves et a répondu à leurs questions sur le fonctionnement 

de l’Assemblée Nationale, la biodiversité, les lois qu’il a pu 

proposer, et bien d’autres thèmes… 

 

 

CIGEO, une concertation locale bienvenue  

Une concertation post-débat public sur le projet CIGEO est 

lancée par l’ANDRA via des ateliers ouverts à tous sur 

inscription, un site internet avec une plateforme dédiée aux 

échanges et des rencontres possibles au sein d’associations 

ou domiciles de particuliers qui en feraient la demande. 

Cette démarche vise à associer les citoyens qui seront ainsi 

questionnés sur les thèmes liés à l’eau (adduction et rejets), 

à l’énergie, aux transports (routiers et ferroviaires), à 

l’environnement et au cadre de vie, à l’aménagement de 

l’espace et à l’insertion paysagère, à la santé publique.  

 

 

La Meuse connectée 

• Après la fibre, la 4G arrive à Combles-en-Barrois. Avec 

Martine JOLY, Arnaud MERVEILLE et le maire Francis 

JOURON, le Député a assisté à l’inauguration de ce nouveau 

service, en présence de Sabine MARTIN, Directrice 

régionale d’Orange en charge de ce déploiement. 

Progressivement ce sera le cas partout dans la Meuse grâce 

aux efforts de tous et ceux du Conseil Régional du Grand-

Est. 

 

 

• Inauguration du premier Noeud de Raccordement 

Optique en Meuse à Saudrupt en présence de Claude 

LEONARD Président du Département, Philippe MANGIN 

Vice-Président de la Région Grand-Est, Stéphane MARTIN 

Président de la CODECOM des Portes de Meuse, et de 

nombreux élus du territoire. Une trentaine de NRO vont 

être posés dans le département de la Meuse. Ensuite les 

travaux de déploiement auront lieu afin que tous les foyers 

aient accès au très haut débit d'ici 2023. Les communes 

ayant actuellement un débit très faible seront prioritaires 

et seront raccordées au plus tard en août 2020. Ainsi la 

Meuse aura prochainement une fourniture internet aussi 

rapide que les grandes villes de France et ce service 

profitera à l'ensemble des citoyens et entreprises du 

territoire. Territoire rural = territoire isolé ne sera bientôt 

plus vrai ! 

 



Accueil de la Ministre des Armées en Meuse 

Bertrand PANCHER est allé accueillir Florence PARLY, 

Ministre des Armées venue effectuer un déplacement en 

Meuse dans le cadre des « Rencontres du Gouvernement ». 

La Ministre ainsi que les parlementaires du territoire ont 

visité l’entreprise Réalméca à Clermont-en-Argonne qui 

travaille depuis 40 ans pour l’aéronautique de défense et 

équipe notamment les Mirages 2000 et les Rafales. Ce 

fleuron du secteur de la défense nationale compte près de 

140 salariés et constitue une véritable fierté pour notre 

département. 

 

 

Un vent nouveau à Bonnet/Houdelaincourt 

Le Député a assisté à l’Inauguration des 4 éoliennes les plus 

hautes de Meuse sur le site de Bonnet-Houdelaincourt. 

D’une puissance de 3,5 mégawatts, chacune d’entre elle a 

coûté plus de 4 millions d’euros dont une partie - travaux 

publics, réseaux, etc... - réalisée par des entreprises 

meusiennes. La Meuse est le 7ème département de France 

producteur d’énergie par éoliennes avec 500 mégawatts 

générés. Ressource importante pour nos territoires et 

énergie d’avenir, cela rapporte 3,2 millions d’euros par an 

au Conseil Départemental, aux communes et 

intercommunalités et a permis de créer une trentaine 

d’emplois. Après avoir précisé les enjeux de ce type de 

dispositif, Bertrand PANCHER a eu la chance de pouvoir 

monter en haut d’une éolienne, avec une vue magique sur 

la campagne meusienne... 

 

 

Sensibilisation aux effets de la drogue : un 

véritable enjeu de territoire 

L’AMSEAA (Association Meusienne de Sauvegarde de 

l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes) intervient sur le 

département de la Meuse en matière de sensibilisation aux 

dangers de la consommation de drogues. Notamment en 

raison de sa proximité avec les Pays-Bas, la Meuse enregistre 

des chiffres alarmants quant à la consommation de drogues et 

surtout d’héroïne, et ce, malgré l’intervention de la 

Gendarmerie particulièrement active pour lutter contre fléau. 

L’AMSEAA qui est un acteur majeur du territoire dans ce 

combat, craint pour la pérennité de son action compte tenu 

de l’absence de certitude sur le maintien de certaines 

subventions. Bertrand PANCHER, qui était déjà intervenu en 

début d’année afin de demander une réunion - qui devrait 

avoir lieu prochainement - avec tous les acteurs concernés 

(ARS, Département, …), continue de suivre ce dossier de près… 

 

Nouveau Contrôle Technique : des 

incohérences pointées par Bertrand PANCHER 

Bertrand Pancher a appelé l'attention du Ministre de 

l'Economie et des Finances sur les lacunes du contrôle 

technique sur un certain nombre de véhicules de 

constructeurs ne maîtrisant pas totalement l'électronique 

embarquée et se trouvant dans l'impossibilité d'annuler 

des voyants de type « airbag, moteur... » y compris lorsque 

les véhicules ne sont pas défectueux. Ainsi, les voyants en 

question peuvent indiquer des anomalies alors même que 

les véhicules roulent parfaitement bien. Aussi, il a souhaité 

savoir ce que le ministère comptait mettre en œuvre pour 

que les automobilistes ne soient pas pris en otage entre des 

constructeurs dépassés par leur technologie et une 



réglementation stricte en matière de contrôles techniques 

à compter du 20 mai 2018. 

Appel au mécénat populaire 

La commune de Longeaux souhaite rénover la couverture 

et la façade de son église, et, afin de réunir les fonds 

nécessaires et de fédérer le plus de monde possible autour 

de ce projet, fait appel au mécénat populaire et 

d’entreprise. 

Pour faire un don, connectez-vous au site www.fondation-

patrimoine.org/55875  

 

DOSSSIER FERROVIAIRE 

1. Transformation du secteur ferroviaire : Bertrand 

PANCHER a salué un rapport de bon sens  

Le 14 mars dernier, la Commission du Développement 

Durable et de l’Aménagement du territoire de l’Assemblée 

nationale auditionnait Jean-Cyril SPINETTA qui venait de 

rendre un rapport très attendu sur les conditions de 

transformation du secteur ferroviaire. Bertrand PANCHER a 

salué des préconisations de bon sens puisque ce rapport a 

le mérite de rappeler - courageusement - certaines 

évidences : la nécessité de reprendre une partie de la dette 

ferroviaire en contrepartie des économies réalisées, la 

nécessité de subventions massives en faveur du ferroviaire, 

une ouverture à la concurrence inéluctable. Bertrand 

PANCHER a conclu son propos en rappelant qu’une 

question fondamentale à se poser dans le cadre de l’avenir 

du ferroviaire demeure celle de l’aménagement du 

territoire et de la juste réponse à trouver aux problèmes de 

rentabilité de certaines lignes pourtant indispensables au 

maillage de notre pays. 

 

2. Réforme ferroviaire (suite…) : un tournant 

INELUCTABLE  

Bertrand PANCHER, spécialiste des questions de transport, 

s’est particulièrement investi ces dernières années dans le 

domaine ferroviaire. Interrogeant la Ministre des 

Transports, Elisabeth BORNE, le 3 avril dernier dans 

l’hémicycle sur le projet de loi « Pour un nouveau pacte 

ferroviaire » le Député a notamment rappelé que cette 

réforme était en préparation depuis bien longtemps au 

niveau législatif. Ainsi, la loi du 4 août 2014 jetait déjà 

largement les bases du système ferroviaire de demain : un 

service public renforcé sous le contrôle de la Nation, un 

pacte national pour stabiliser la dette, la création d’un 

groupe public industriel intégré, un cadre social commun, 

le maintien du statut du cheminot et un système ferroviaire 

contrôlé par le régulateur. 

Hélas, depuis 2014, les choses ont beaucoup trop traîné, les 

grandes lignes fixées n’ont pas été concrétisées et le 

système ferroviaire a continué à s’enfoncer dans une dette 

de plus en plus abyssale.  

C’est une des raisons qui font qu’aujourd’hui le 

gouvernement est obligé de prendre, dans l’urgence, les 

http://www.fondation-patrimoine.org/55875
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mesures qui s’imposent à la veille de l’ouverture à la 

concurrence. 

Bertrand PANCHER a donc suivi de très près, tant en 

commission qu’en séance, l’examen du projet de loi.  

Sur la forme le Député a bien sûr regretté que cette 

réforme se fasse en grande partie par ordonnances. Puis, le 

gouvernement ayant fait preuve de bon sens en prévoyant 

qu’au fur et à mesure des négociations les ordonnances se 

transformeraient en amendements, Bertrand PANCHER a 

finalement reconnu une vraie volonté de dialogue avec le 

législateur. 

Sur le fonds, le Député avait déposé plusieurs 

amendements visant notamment à ne pas réduire - comme 

prévu dans le projet de loi - le pouvoir du régulateur qu’est 

l’ARAFER au moment de l’ouverture des marchés, à 

renforcer la représentation des voyageurs et des chargeurs 

au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et de 

SNCF Réseau, à créer des comités de dessertes TGV 

permettant la représentation des parties prenantes dont 

les voyageurs,  à assurer le financement des associations 

d’usagers, ou bien encore à ce que les Régions ne voient 

pas leur niveau d’information - en matière d’évolution des 

services de transport ferroviaire dans leur territoire - pâtir 

du processus d’ouverture à la concurrence. 

 

 
 

Projet de loi asile et immigration : Bertrand 

PANCHER a voté contre ! 

Bertrand PANCHER n’a eu de cesse depuis la présentation 

du texte gouvernemental sur l’Asile et l’Immigration de 

s’opposer à nombre de mesures annoncées qu’il jugeait 

profondément régressives et éloignées des réalités 

migratoires. Lors des débats - notamment dans l’hémicycle 

- le Député est monté au créneau à plusieurs reprises pour 

condamner les propos de plusieurs députés qui ont 

tendance à oublier que l’exil n’est la plupart du temps pas 

choisi mais subi et le début - pour un grand nombre de 

migrants qui laissent tout derrière eux - d’une longue vie 

d’errance. C’est ainsi qu’après avoir déposé un certain 

nombre d’amendements, tant en commission des lois 

qu’en séance pour tenter de faire évoluer ce projet de loi 

vers plus d’humanité et de pragmatisme (notamment en 

matière d’accueil, d’insertion, de délais de procédures), 

Bertrand PANCHER a décidé de voter contre ce texte à 

l’issue de sa première lecture. La France, terre des Droits de 

l’Homme, doit continuer à se montrer exemplaire en la 

matière : mener une politique juste en matière d’accueil 

des migrants tout en renforçant le dialogue avec ses voisins 

- pour qu’enfin une véritable politique de gestion des flux 

migratoires solide et efficace à l’échelle européenne soit 

mise en place - et en accentuant ses efforts en matière 

d’aide publique au développement. Tout est affaire 

d’équilibre ! 

Concernant l’aide au développement force est de 

reconnaitre que notre pays est à la traîne. C’est la raison 

pour laquelle Bertrand PANCHER a tenu à rappeler au 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, Jean-Baptiste LEMOYNE, lors d’une 

séance de questions dans l’hémicycle le 4 avril dernier, qu’il 

ne baisserait pas la garde et serait très vigilant quant à 

l’avenir des promesses faites par le Président de la 

République d’augmenter les crédits de cette aide de 

manière conséquente afin de la porter à 0,55 % du revenu 

national brut d’ici à 2022. 

Le collège de Gondrecourt-le-Château au 

Palais Bourbon 

Le 22 mai dernier, à l’invitation du Député, des élèves du 

collège de Gondrecourt-le-Château ont pu découvrir le 

Palais Bourbon et plonger dans son histoire grâce à une 

visite guidée. Après avoir notamment visité l’hémicycle, la 

bibliothèque ou bien encore la fameuse salle des « 4 

colonnes » où sont interviewés les députés, les élèves ont 

pu échanger avec Bertrand Pancher pour l’interroger plus 

précisément sur le travail parlementaire. 

 



Projet de loi « Equilibre du secteur agricole et 

alimentaire » : Bertrand Pancher se positionne 

fermement contre le gaspillage alimentaire et 

les distorsions de concurrence 

Bertrand Pancher avait déposé plusieurs amendements sur 

le Projet de loi « Equilibre dans le secteur agricole et 

alimentaire » qui était examiné en séance. Parmi ces 

amendements plusieurs visaient à enrayer le fléau du 

gaspillage alimentaire en proposant notamment de : 

limiter, au niveau européen, les normes de calibrage pour 

les produits agricoles et alimentaires ou de demander un 

rapport sur les modalités de définition et d’encadrement 

des dates de conservation des denrées alimentaires (pour 

enfin bien distinguer les produits qui ne sont effectivement 

plus consommables pour des raisons de santé de ceux qui, 

passé une certaine date, risque seulement d’avoir changé 

de texture ou de goût mais ne présentent aucun risque 

pour la santé). 

Bertrand Pancher a également présenté deux 

amendements visant à placer, au sein de ce projet de loi, 

un modèle agricole à taille humaine, respectueux de 

l’environnement et des règles de concurrence loyales pour 

ne pas léser nos agriculteurs. L’un de ses amendements 

visait ainsi à refuser que la France importe des produits ne 

répondant pas strictement aux mêmes normes de 

production que celles imposées aux producteurs français. 

Le Député avait d’ailleurs précédemment fait adopter en 

Commission du Développement Durable un amendement 

visant à interdire pour la consommation humaine des 

denrées alimentaires traitées avec des pesticides 

contenant des substances actives non-approuvées par 

l’Union Européenne. 

 

Déforestation importée : face à l’urgence 

Bertrand Pancher demande la mise en place 

d’une mission parlementaire 

Le 23 mai dernier, la Commission du Développement 

Durable de l’assemblée auditionnait un certain nombre 

d’organisations sur le thème de la déforestation importée. 

L’occasion d’évaluer à quel point celle-ci est nuisible pour 

notre environnement mais également néfaste pour nos 

producteurs. L’explosion de la production de soja et de 

l’huile de palme participe ainsi grandement au saccage des 

forêts de par le monde (c’est l’équivalent de 25 % de la forêt 

française qui est détruit chaque année).  Parallèlement 

l’importation des productions pour lesquelles ces forêts 

sont sacrifiées cause un tort conséquent à nos producteurs 

français. Dans la Région Grand-Est ce sont deux grandes 

usines de production d’huile de colza (à Baleycourt près de 

Verdun et au Mériot dans l’Aube) qui se trouvent menacées 

par cette concurrence.  La récente autorisation 

d’importation massive d’huile de palme accordée pour le 

projet de bioraffinerie de la Mède - exploitée par la société 

Total - est la goutte d’eau qui fait aujourd’hui déborder le 

vase. Aussi, Bertrand Pancher, dès le lendemain de ces 

auditions, a écrit à la Présidente de la Commission du 

Développement Durable pour lui demander la mise en 

place rapide d’une mission parlementaire afin d’éclairer le 

législateur sur le dossier de la Mède et en mesurer 

réellement les conséquences. 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Bertrand Pancher tient des permanences 

décentralisées.  

Retrouvez les lieux et dates sur son site :  

www.bertrandpancher.fr 

Suivez l’actualité du député au quotidien :  
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