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Enfin un peu d'air...

Après presque un an et demi d’une crise sanitaire dont personne n’aurait jamais imaginé la portée et les
conséquences, nous commençons enfin à apercevoir le bout du tunnel avec un déconfinement progressif.
Nous n’oublierons jamais les décès et les sacrifices endurés par l’ensemble de nos concitoyens, auxquels il
convient de rendre hommage notamment. Nous nous tournons vers celles et ceux engagés depuis toujours
aux cotés des personnes dans le besoin et qui souffrent et nous devons continuer à penser à celles et ceux qui
sont encore touchés par la maladie ou qui subissent les conséquences du « Covid long ».
Nous aurions évidement tort de penser que tout est maintenant derrière nous. Personne ne connait encore
véritablement la nature des nouveaux variants et nous sommes encore très loin d'atteindre l’immunité
collective par la vaccination. Il faudra continuer à se protéger et à faire attention à nous et nos proches. Sur le
plan économique, il conviendra de surveiller les dispositifs de sortie de crise et anticiper les difficultés liées
maintenant aux remboursements des prêts consentis par les banques et l’Etat.
Mais ne boudons pas le plaisir de nous retrouver plus facilement, de revoir nos familles et nos amis, de nous
déplacer sans trop de contraintes.
Retrouvons donc le goût à la vie et pensons, à nouveau, à tout ce que nous pourrions faire ensemble.
Une crise c’est une menace et une opportunité. La menace c’est de nous replier sur nous-mêmes et de
ne tirer les leçons de rien, l’opportunité c’est de changer et le changement c’est peut-être enfin de se
rendre compte de la richesse de la vie…ensemble.

Bertrand PANCHER

En direct de la Meuse
SARAYA, une
entreprise forte
pour le territoire

Meuse TGV : un axe
structurant à
exploiter davantage
pour promouvoir le
territoire, et
remettre de la vie
en son sein

Tous les produits lave-vaisselle de la
marque Auchan sont produits par
l’entreprise SARAYA à Velaines qui
compte maintenant 56 salariés. De la
production
intensive
de
gel
hydroalcoolique depuis la crise sanitaire
mais aussi la fabrication des flacons, le
chiffre d’affaires a explosé passant de 6
millions d’euros en 2019 à 12.7 millions en
2020 et l’entreprise a besoin de réinvestir massivement et rapidement.
Bertrand PANCHER a rencontré le 27
avril dernier avec les grands élus du
territoire le directeur Europe du groupe
Japonais de passage dans la Meuse afin
de voir comment accompagner le projet
avec
une
quinzaine
d’embauches
supplémentaires prévues pour la fin de
l’année. Une très bonne nouvelle pour
notre territoire.

Alors que l’on pariait sur à peine 40 000
voyageurs par an empruntant la gare
Meuse TGV lorsque sa création fut
imposée par les élus Meusiens contre la
volonté de l’Etat ; il y a maintenant plus
de 220 000 personnes qui utilisent cette
gare soit en moyenne 600 personnes par
jour. Bertrand PANCHER a sollicité auprès
de Béatrice LELOUP la directrice des
gares du Grand Est de la SNCF, de se
rendre sur place à Issoncourt afin
d’évoquer avec elle la nécessité de créer
des services renforçant l’accueil des
usagers, la promotion des produits locaux
et également l’importance d’y disposer
des voitures de location. L’occasion
également pour le Député de parler des
autres gares du département qui
manquent cruellement de personnel
d’accueil. L’engagement est pris de
remettre du personnel à Commercy dès
la fin de la crise sanitaire. Par ailleurs la
SNCF travaille sur des partenariats pour
recréer de la vie dans ses gares, en louant
des espaces disponibles partout où il y a
de la demande.
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Des rencontres de
terrains qui révèlent
la ténacité des élus
locaux

Les oubliés du Ségur
de la Santé

50 hectares de panneaux Photovoltaïques
à Goussaincourt dans le sud de la Meuse,
l’équivalent de l’alimentation de 10 000
habitants. Bertrand PANCHER est allé
visiter cette installation avec le maire
Michel BISSINGER et 2 de ses conseillers
municipaux. Celui-ci lui avait déjà évoqué
ce projet il y a près de 10 ans…beaucoup
de patience et de travail récompensés
maintenant par un apport financier
annuel autour de 100 000€. Un moyen de
pouvoir concrétiser les nombreux projets
des élus dans ce beau village.

Les accords suite à la crise sanitaire et à
l’engagement
sans
précédent
du
personnel médical se sont traduit par un
effort en termes de rémunération mais
qui n’est hélas pas généralisé à toutes les
structures. Il y a encore des oubliés du
Ségur de la Santé… Le 6 mai dernier,
Bertrand PANCHER rencontrait une
délégation de la CFDT Santé-sociaux de la
Meuse afin de les écouter et leur apporter
son soutien notamment quant aux
demandes de revalorisation du travail des
nombreuses personnes mobilisées dans
les établissements sociaux et médicauxsociaux pour lesquels il a déjà alerté le
gouvernement.

Les étudiants en milieu rural devront
attendre
Alerté par la situation financière très compliquée d'un grand nombre d’étudiants suite à la crise
sanitaire (perte de petits emplois, absence de stages rémunérateurs, nombreux frais
supplémentaires…) Bertrand PANCHER a alerté Frédérique VIDAL la ministre de l’enseignement
supérieur afin de souligner que l’extension du dispositif de repas universitaire à 1 euro, ne
bénéficiait qu’aux étudiants présents là où il y avait des restaurants universitaires, et donc pas en
milieu rural. La ministre dans sa réponse fin avril a listé les aides supplémentaires à la disposition
des étudiants (aide de 200 Euros en juin, création d’emplois de tuteurs, aide de 150 euros pour les
étudiants boursiers et fonds d’urgences gérés par le Crous…) mais n’a pas répondu à la
discrimination entre les départements ruraux et les départements urbains. Dommage car
s’ajoutent des problématiques de transport et de l’accès à internet…
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En direct de l'Assemblée Nationale
Artistes-auteurs :
il est urgent de
s’attaquer à une
précarité quasi
structurelle

Défense de notre
agriculture : le
Député sur
plusieurs fronts

Intervenant en Commission des Affaires
culturelles, le 14 avril, à l’occasion de
l’examen de la proposition de loi
instaurant un domaine public commun
afin de lutter contre la précarité des
professionnels des arts et de la culture, le
Député s’est attardé sur les professions
ne relevant pas du régime des
intermittents du spectacle dont la
situation
est
particulièrement
préoccupante et qu’il conviendra de
continuer à soutenir au-delà du régime
d’indemnisation mis en place jusqu’au 31
août prochain. Il a dénoncé plus
largement la précarité quasi-structurelle
des artistes-auteurs avec un phénomène
de paupérisation de ces acteurs encore
accru par la crise.
Intervention
à
retrouver
ici
:
https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cioncedu/l15cion-cedu2021047_compterendu.pdf

Bertrand PANCHER est intervenu lors de
l’examen de la loi Climat-Résilience pour
rappeler que notre agriculture est l’une
des plus vertueuses au monde sur le
plan environnemental. Il est donc monté
au créneau contre le souhait de certains
de ses collègues de vouloir encore la
taxer via des normes de réduction de
l’azote épandu.
Puis le 5 mai, à l’occasion d’un autre
débat consacré à notre stratégie
nationale pour la prochaine politique
agricole commune, il a rappelé combien
les
inquiétudes
grandissent
actuellement chez les exploitants, en
particulier ceux installés dans les zones
intermédiaires. Bertrand PANCHER a
notamment évoqué les agriculteurs de
Lorraine et de Meuse et dénoncé des
accompagnements trop limités pour
répondre aux besoins de ces territoires
qui souffrent de plusieurs handicaps, en
particulier de potentiels agronomiques
inférieurs à la moyenne nationale. Aussi,
le Député a demandé au Ministre de
l’Agriculture
quel
serait
l’accompagnement prévu pour ces
territoires dans le cadre de la prochaine
PAC et si des moyens supplémentaires
seraient au rendez-vous pour les appuyer
dans leur transition écologique.
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Lancement des consultations sur les
modalités d’organisation des scrutins
départementaux et régionaux
Le 26 avril, Bertrand PANCHER, qui avait demandé la tenue d’échanges réguliers avec le
gouvernement sur cette question, participait en visio-conférence à la première réunion de
consultation organisée par les Ministères de l’Intérieur et de l’Outre-Mer au sujet des modalités
d’organisation des futurs scrutins départementaux et régionaux. Le Député a notamment
demandé des garanties pour des vaccins en nombre suffisant pour les assesseurs et une souplesse
dans l’organisation.

A l’écoute des sapeurs-pompiers : la
nécessité de clarifier leurs missions, de
mieux assurer leur protection, et de
réaffirmer le statut des volontaires
Le 4 mai, alors que l’Assemblée Nationale se préparait à entamer ses travaux sur la proposition de
loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers, le groupe « Libertés et Territoires », que préside Bertrand PANCHER, auditionnait Grégory
ALLIONE, président de la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France. Les Députés du
groupe se sont félicités que ce texte transpartisan - puisqu’il regroupe les cosignatures de plus de
500 députés de divers bords – permette enfin de réaffirmer l’importance du statut de sapeur
pompier volontaire et d’améliorer la protection des sapeurs-pompiers face aux agressions dont ils
sont trop souvent victimes. Ces échanges ont permis de revenir sur certains points prioritaires et
notamment la nécessité de clarifier les missions allouées aux sapeurs pompiers. La création d’un
numéro unique telle que prévue dans la proposition de loi doit y aider en permettant désormais de
distribuer les appels des citoyens entre le 112 pour tout ce qui relèvera d’une urgence et le 116-117
pour tout conseil médical. Cet échange a également permis de revenir sur la nécessité, pour les
pompiers, d’être reconnus dans le modèle de santé par une revalorisation et une requalification.
.
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Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions
Le 12 mai, Bertrand PANCHER assistait, au Jardin du Luxembourg, à la cérémonie organisée à
l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
Notre République ne peut en effet que se grandir de reconnaitre ainsi les pans les plus sombres
de son histoire.

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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