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       Deux dimanches de suite, l’expression populaire s’est traduite,  au plan Régional, par une belle prime aux
sortants, démontrant que  le travail au quotidien a été reconnu, mais aussi une abstention inquiétante et  des
résultats historiquement bas des listes de la  majorité présidentielle. 

Le Président  de la République va s’évertuer à « enjamber » ce double désaveu et à minimiser sa  défaite…

Il faut, au contraire,  affronter cette défiance sans attendre : le feu de la colère populaire continue à couver sous
les cendres.
Nous ne sortirons pas de ce climat de défiance sans un choc démocratique et social profond.

Notre modèle démocratique est à bout de souffle. La   révolution démocratique passe par une autonomie
réelle  des territoires et une association de  nos concitoyens aux décisions. Le temps est à un grand acte de
décentralisation par de grandes compétences réellement transférées aux territoires   avec  des élus pour
rendre des comptes. C’est un impératif démocratique.

L’autre chantier d’urgence est social.  Face à la montée des inégalités, de la pauvreté et du déclassement des
catégories moyennes, il est urgent de réunir une grande conférence sociale  associant tous les acteurs pour
créer les outils de partage des richesses et de bonnes pratiques des grandes entreprises, tout comme il est
nécéssaire de généraliser des parcours d’insertion systématiques et automatiques, pour ceux bénéficiant des
minimas sociaux. 

Il faut  repenser notre modèle social dans sa globalité.

 

En attendant ce double choc, saluons nos élus Départementaux et Régionaux. A notre écoute ils
devront redoubler d’initiatives  pour contribuer à un développement équilibré de l’ensemble de nos
territoires.
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PRÉSIDENT DU GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES

Les leçons du scrutin... 

Bertrand PANCHER



Bertrand PANCHER a rencontré Serge
BOUNEIX et Jean-Philippe THUILLIER de
la FFMC 54-55. Ces derniers ont souhaité
l’alerter sur l’inutilité des contrôles
techniques obligatoires pour les 2 roues,
envisagée par le gouvernement. En effet
moins 0.5% des accidents de motos sont
liés à des problèmes d’entretien… La
Fédération souhaite également pouvoir
représenter les usagers de la route au
sein de la Commission Départementale
de la Sécurité Routière. Une demande
légitime que le Député va évidemment
appuyer auprès de la Préfecture de la
Meuse.

En direct de la Meuse  
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Rencontre avec la
Fédération

Française des
Motards en Colère

AG de la CAPEB : cri
d’alarme sur la crise

en cours

Bertrand PANCHER a répondu présent à
l’invitation de Dominique GASPAR,

Président de la CAPEB55 pour assister à
son assemblée générale. Il était
notamment question des difficultés de la
filière face à la forte tension sur les
matériaux et la hausse importante des
prix de ceux-ci. Le Député s’était déjà
assuré de la prise en compte de ce
phénomène par le gouvernement. Les
acheteurs publics sont ainsi appelés à ne
pas appliquer les pénalités de retard
lorsque celui-ci est le fait de cette
situation liée à la reprise économique
mondiale. Le Député a aussi fait part de la
nécessité de construire une
règlementation plus souple pour nos
artisans, simplifier les aides à la
rénovation thermique et différencier les
aides en fonction des tailles et de
l’engagement des entreprises. Nos
entreprises du territoire sont assurément
engagées, il convient de rester mobilisés à
leurs côtés. 
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Les élèves
d’aujourd’hui sont les

citoyens de demain
Bertrand PANCHER s’est rendu auprès
des élèves de 3ème du collège
Bienheureux Pierre de Luxembourg à
Ligny en Barrois à la demande de Damien
WODEY, son chef d’établissement. Le
Député a ainsi présenté à ces citoyens en
herbe quel était le rôle du Parlement dans
la vie démocratique de notre pays et des
élus qui le composent. Il a souhaité leur
faire comprendre comment des projets
collectifs se construisaient et comment
nos libertés individuelles et collectives
étaient défendues dans une démocratie
par rapport aux nombreux régimes
autoritaires dans le monde. Des collégiens
attentifs, et des questions et réflexions
passionnantes. 

C’est avec une grande joie que le Député
a appris le prix spécial du jury dans le
cadre des Rubans du Patrimoine 2021
pour la restauration intérieure de l’église
Saint-Florentin qu’il a eu la chance de
visiter il y a quelques semaines. Une
récompense qui s’adresse de fait à
Philippe ANDRÉ maire de la commune de
Bonnet et toute son équipe. Bravo ! 

Allez vite visiter cette église et admirer ses
fresques du XVIème siècle, un vrai chef-
d’œuvre !

Eglise Saint-Florentin
à Bonnet : une

restauration primée

Parce qu’un élu ne peut connaitre son territoire et ses acteurs qu’en allant à leur contact, Bertrand
PANCHER privilégie depuis toujours les rencontres de terrain. Il multiplie ainsi les entrevues avec
les maires de sa circonscription, les visites de communes et les passages dans les commerces. A la
sortie (on l’espère) de cette crise économique et sanitaire, il est important de s’assurer que élus,
entreprises et citoyens tiennent le coup. Une trentaine de communes sillonnées en ce mois de juin
et des échanges toujours aussi enrichissants.

Le terrain, toujours le terrain !



Bertrand PANCHER a alerté le Premier
Ministre sur l’évolution du climat
politique dans notre pays et l’hypothèse
grandissante de voir un parti d’extrême
droite diriger prochainement certaines
régions. Le Député a insisté sur les
divisions au sein de notre société qui est
à la fois à cran, résignée et en colère. Il
en a appelé à un sursaut du
gouvernement, à un an des prochaines
élections présidentielles, pour tenter de
rassembler les Français. Selon Bertrand
PANCHER ce sursaut viendrait d’un triple
choc : démocratique, économique et
social. Le Député a ainsi exhorté le
Premier Ministre à faire davantage
confiance aux territoires et à organiser
une grande conférence sociale qui
travaillerait sur la répartition des
richesses, la conditionnalité des aides
publiques, la lutte contre la pauvreté, la
revalorisation des petits salaires et la
refondation des politiques pour la
jeunesse qui sont les vraies
préoccupations et priorités de nos
concitoyens. 

Audition des PDG
de TF1 et M6 : les
médias doivent

nous aider à
construire une

France apaisée !
 

La commission des affaires culturelles et
de l’éducation s’est réunie autour de
Nicolas de TAVERNOST, Président du
groupe M6 ( M6, RTL, W6, Gulli, Paris
Première) et Gilles PELISSON le PDG du
groupe TF1 ( TF1, TMC, LCI, TFX…) afin
d’évoquer leurs projets de fusion. Face
aux agressivités, polémiques et
outrances considérablement amplifiées
par les réseaux sociaux, Bertrand
PANCHER a expliqué que nous avions
besoin, plus que jamais, de médias nous
aidant à construire un pays apaisé par la
culture, les divertissements et des
informations solides et étayées. C’est
également ce qu’il a rappelé dans le
cadre de la discussion, en séance du
projet de loi relatif à la régulation et à la
protection de l’accès aux œuvres
culturelles à l’ère du numérique,

regrettant au passage que le grand texte
sur l’audiovisuel annoncé par le
gouvernement soit réduit, aujourd’hui, à
peau de chagrin. Alors que nous
déplorons, chaque jour, l’affaiblissement
du débat public, il est temps, a indiqué
le Député, de s’interroger sur la
concentration des médias dans les
domaines de l’information et de la
publicité. Aujourd’hui, plus que jamais, il
nous faut installer un environnement
audiovisuel public fort, ce qui nécessite
vision, stratégie et moyens. 
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Bertrand PANCHER
alerte : « On ne
peut pas lutter

contre l’extrême
droite en courant

derrière elle ! »

En direct de l'Assemblée Nationale  



Bertrand PANCHER est intervenu au
nom de son groupe Libertés et Territoires
dans le cadre de la déclaration du
Gouvernement relative à la
programmation militaire.  Le Député a
commencé son allocution en rendant un
vibrant hommage à nos soldats engagés
sur le terrain pour assurer notre sécurité
et garantir notre indépendance. Il a salué
la mémoire des 38 soldats français morts
en opérations extérieures depuis 2018. Il
en a appelé à un renforcement du lien
entre l’Armée et la Nation via,

notamment, un engagement accru des
Parlementaires qui devraient être en
mesure de vérifier régulièrement les
moyens alloués à nos forces armées.
Après avoir salué une loi de
programmation qui consacre des
moyens financiers importants, Bertrand
PANCHER a néanmoins rappelé que des
efforts conséquents étaient encore
nécessaires pour rattraper nos déficits
d’investissements. Des investissements
qui doivent s’accélérer sur la 2nde partie
de la programmation pour presque
doubler et atteindre 3 milliards à partir
de 2023… soit après les élections
présidentielles et législatives de 2022…

ou l’art de faire porter les efforts à venir
sur la prochaine majorité… 

Début juin, Bertrand PANCHER a reçu
un courrier  de Grégory ALLIONE,

Président de la Fédération nationale des
Sapeurs-pompiers de France. Ce dernier
remerciait le Député et Président du
groupe « Libertés et Territoires » qui
l’avait auditionné quelques semaines
plus tôt pour l’adoption – via un vote
unanime des députés – de la proposition
de loi visant à consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers. Ce
texte, grâce notamment à un travail
parlementaire de fond, a permis des
avancées significatives dans plusieurs
domaines parmi lesquels : la définition
de l’opération de secours, le droit à
temporisation des sapeurs-pompiers
pour mieux juguler l’inflation des
interventions, la création de réserves
citoyennes des services d’incendie et de
secours, la réaffirmation du volontariat
de sapeur-pompier et plusieurs mesures
visant à encourager et récompenser
l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires. 
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Déclaration du
Gouvernement

relative  la
programmation

militaire : Bertrand
PANCHER en
appelle à un

renforcement du
lien Armée-Nation

Sapeurs-pompiers
et sécurité civile :

de bonnes
avancées

transpartisanes



Préoccupé par l’impact de la crise
sanitaire sur les stages étudiants,
Bertrand PANCHER avait tenu à
interpeller la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation, Frédérique VIDAL. Cette
dernière lui a répondu par un courrier
détaillant diverses mesures mises en
place pour palier aux effets de la crise,

parmi lesquelles : la possibilité
d’aménagement par les établissements
des modalités : stages en distanciel,
assouplissement des conditions de
stage, possibilité de remplacer tout ou
partie du stage par un autre dispositif
(projet tutoré, mémoire réflexif,
entreprenariat etc.). La Ministre
annonçait également un décret à venir
permettant des mesures spécifiques
pour les stages en BTS.  Enfin, Frédérique
VIDAL renvoyait à la plateforme « 1 jeune
1 solution » qui doit devenir le portail de
référence pour l’accès aux stages :

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Conséquences de
la crise sanitaire

sur les stages :
Bertrand PANCHER

interpelle la
Ministre

Collectivités
meusiennes :
candidatez à 

 l’édition 2021 des
Trophées de la

Participation et de
la Concertation !

Depuis 6 ans, Décider Ensemble - think
tank présidé par Bertrand PANCHER –

récompense et valorise, en partenariat
avec la Gazette des communes, les
démarches participatives innovantes
mises en place par les associations,
collectifs citoyens, collectivités,
administrations ou entreprises à travers
ses Trophées de la participation et de la
concertation. 

Plusieurs collectivités meusiennes ayant
innové dans la concertation ces
dernières années, Bertrand PANCHER les
encourage à candidater à l’édition 2021
des Trophées de la Participation et de la
Concertation afin de valoriser et faire
connaitre leur expérience auprès des
différents acteurs de la participation.

D’autant plus que cette 6e édition trouve
aujourd’hui un nouvel écho avec la crise
sanitaire que nous traversons et qui nous
amène à rebattre les cartes, à repenser
et améliorer nos méthodes de
gouvernance et les dispositifs
participatifs associés, à trouver,
ensemble, les solutions de demain.  Vous
avez jusqu’au 27 août ! 
Pour en savoir plus et déposer votre
candidature :

https://www.deciderensemble.com/page
/975003-trophees-de-la-participation-et-
de-la-concertation
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Le groupe Libertés & Territoires de l’Assemblée Nationale, présidé par Bertrand PANCHER, a
adressé un courrier au Ministre de l’Agriculture sur la mise en œuvre du logo Nutri-Score. En effet,
si celui-ci peut être très pertinent pour certaines catégories de produits agro-industriels, il n’en
demeure pas moins qu’il l’est beaucoup moins pour certains de nos produits traditionnels. C’est
ainsi que, pour ne citer que quelques exemples, le brocciu, l’huile d’olive de Provence, le porc noir
de Bigorre, le foie gras du Gers ou encore le maroilles obtiennent des résultats médiocres au Nutri-
Score. Et qu’à l’inverse, certains produits industriels qui peuvent se substituer à ces produits
traditionnels, obtiendraient de meilleurs scores, notamment du fait de l’ajout d’eau à la fabrication.

Les députés ont donc tiré le signal d’alarme pour que nos producteurs locaux ne se voient pas
pénalisés,  au profit de produits industriels, par ce classement. Et ce alors que les labels AOP et IGB
garantissent la qualité de leurs produits.

Ce 14 juin s’est tenu, dans l’hémicycle, un débat sur l’évaluation de l’impact des mesures prises
dans le cadre de la crise sanitaire sur la santé et l’espérance de vie des Français. Bertrand
PANCHER a souhaité revenir, à cette occasion, sur les pertes de chances provoquées par le non-

recours aux soins. Durant les périodes de confinement, hélas, beaucoup trop de nos concitoyens
ont renoncé à certains soins ou actes dont ils avaient besoin. Les déprogrammations d’opérations
et de traitements se sont multipliées. Et les dépistages ont chuté ce qui laisse prévoir une
surmortalité par cancer de l’ordre de 6 à 20%. Face à tant de constats alarmants le Député a insisté
sur la nécessité de mettre en place des indicateurs de suivi afin de mesurer précisément les pertes
de chances engendrées par le non-recours aux soins. Il a souligné la nécessité de dresser les profils
des personnes les plus touchées afin d’orienter, au mieux, à l’avenir, nos politiques publiques. Il a
demandé au Ministre de la Santé ce qu’il mettait en place, dès aujourd’hui, pour changer cette
donne.
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Covid et non-recours aux soins : Bertrand
PANCHER demande des indicateurs    

Mise en œuvre du Nutri-Score : attention
aux risques de distorsion sur les produits

AOP, IGP et AOC !



Nombre d’entreprises souffrent aujourd’hui de sérieuses tensions dans l’approvisionnement de
matières premières. Celles-ci – en lien avec la reprise économique et la crise sanitaire - sont de
divers ordres : hausse conséquente des prix, pénuries voire arrêts temporaires des
approvisionnements. La Fédération BTP Meuse ainsi que la CAPEB ont particulièrement appelé
l’attention de Bertrand PANCHER sur cette situation très pénalisante. Aussi, le Député tient à
relayer aujourd’hui l’action de Bruno le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance, Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie et Alain Griset,
Ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises qui demandent aux acheteurs
public de l’Etat, dans les contrats de la commande publique en cours d’exécution :

-       De veiller, au cas par cas, à ne pas appliquer de pénalités lorsque les retards de livraison ou
d’exécution sont liés aux envolées des prix des matières premières ou de pénuries
d’approvisionnement des entreprises
-       Quand cela est possible, d’accorder des reports de délais et de réfléchir, au cas par cas, aux
autres mesures d’exécution qui permettraient d’apporter une réponse à cette situation.

Ils rappellent également que les marchés publics de plus de trois mois, qui nécessitent une part
importante de matières premières soumises à de fortes évolutions des cours mondiaux, doivent
obligatoirement prévoir des mécanismes d’indexation des prix. 

Les ministres invitent les collectivités locales et les établissements publics, locaux comme
nationaux, à faire de même. 

L’Assemblée des Départements de France (ADCF) et la FFB ont également diffusé ces
préconisations en demandant en outre qu’une attention particulière soit apportée pour détecter
des offres anormalement basses. 
Bertrand PANCHER lui-même vient d’adresser un courrier aux maires du département de la
Meuse pour relayer ces nécessités. 
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Approvisionnement en matières premières :
appel à la mobilisation des acheteurs publics

 
   

 Bertrand Pancher
 
 

@BertrandPancher

 
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:

 
 
 


