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        La rentrée scolaire vient de se dérouler, sans difficultés, dans les territoires ruraux. Je voulais saluer  la
grande qualité de notre personnel enseignant et du personnel d’accompagnement mais aussi les efforts de
nos collectivités territoriales qui y consacrent de plus en plus de moyens. Mesurons la chance de vivre dans
notre pays en espérant le meilleur pour nos enfants. Alors que je vais achever mes rencontres avec les maires
et les conseillers municipaux des 250 communes de ma circonscription, je ne cesse de me rendre compte de
l’engagement de tous. C’est une grande chance pour compenser nos handicaps.
 

  Au plan national, le groupe parlementaire que je préside « Libertés et Territoires » va consacrer ses efforts pour
être plus que jamais utile  dans les quelques mois qui précèdent la ligne droite des élections présidentielles
puis législatives. Nous allons notamment tenter de considérablement améliorer le projet de loi « bien fade » sur
la décentralisation qui va nous être présenté. La révolution démocratique passe par beaucoup plus d’écoute et
surtout un État qui délègue, enfin, comme dans tous les pays qui nous entourent, de réels pouvoirs et
responsabilités aux acteurs territoriaux.

 

    Nous serons également particulièrement attentifs à la relance économique après la crise. L’Etat à dépensé
sans compter, c’était nécessaire mais  la dette à rembourser sera immense et il faudra mettre à contribution
les grands groupes qui se sont enrichis tout en soutenant davantage les petites et moyennes entreprises qui
n’ont bénéficié que de peu de réformes structurelles ces dernières années : tout est de plus en plus complexe
et les petits salaires ne sont pas suffisamment exonérés…Il reste tant à faire.

 

    Enfin, la prolongation continuelle de l’Etat d’urgence sanitaire n’est pas la solution et les libertés publiques
doivent être davantage défendues, tout comme il est indispensable de faire un bilan objectif  du « Ségur de la
santé » et de  l’état de notre système de santé, tout entier. En milieu rural, les services publics restent  encore
en crise...
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PRÉSIDENT DU GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES

Rentrées... 

Bertrand PANCHER



Comme chaque année, Bertrand
PANCHER était présent dans une école
de Meuse afin de participer au moment
solennel de la rentrée scolaire. Cette
année, c'est dans les écoles de
Cousances-les-Forges et Cousancelles
qu'il a assisté à la sonnerie des cloches,
en présence de Francis THIRION, Maire
de la commune et Vice-Président de la
Codecom Portes-de-Meuse. Beaucoup de
joie chez les enfants de retrouver maîtres,
maîtresses, copains et copines.
Bertrand PANCHER souhaite une belle
année scolaire à tous les enfants, parents,  
enseignants et personnels des
collectivités qui assurent leurs missions
dans les écoles. 

En direct de la Meuse  
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C'est la rentrée à
l'école... 

...et au collège
aussi !

La matinée s'est poursuivit au collège
Jean MOULIN de Revigny-sur-Ornain où
Bertrand PANCHER a été reçu par
Bernadette GAROT, Principale, en
présence de Pierre BURGAIN, Maire de la
commune. Bertrand PANCHER a assisté
à la composition des « 6 familles » par
tirage au sort, qui vont regrouper les
élèves pendant toute la scolarité. Cette
très originale initiative permet de créer
de la cohésion entre élèves et de les
motiver à travers des objectifs
d’engagements et de comportements,
puisque tout donne droit à des points et
à un classement en fin d’année. Un grand
bravo aux enseignants pour cet
engagement exceptionnel !



Comme chaque année, Bertrand
PANCHER s'est rendu à la Foire agricole
de Châlons-en-Champagne, événement
incontournable de la rentrée politique
nationale. Il y a retrouvé notamment
Christiane LAMBERT, la Présidente de la
FNSEA, le 1er syndicat agricole Français, 
 mais aussi Sébastien WINDSOR, le 

 nouveau Président de l'Assemblée
Permanente des Chambres d'Agriculture.

Avec Franck MENONVILLE et Jérôme
DUMONT, le Président du département
de la Meuse, ils ont échangé avec ces
derniers sur la moisson 2021 et sur les
grandes évolutions de la profession. Ce
fut également l'occasion de rencontrer 
 de nombreux élus, acteurs du territoire
et les grandes organisations
professionnelles.
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Foire agricole de
Châlons-en-

Champagne : un
rendez-vous

incontournable de
la rentrée 

Meuh z'en fête !

Plus de 4000 participants au concours
régional de labour organisé le 5
septembre dernier par les Jeunes
Agriculteurs de la Meuse, à l'occasion de
Meuh z'en fête. Un magnifique
rassemblement autour de ce très beau
métier. Bertrand PANCHER remercie
l’ensemble des bénévoles qui ont donné
le meilleur d’eux mêmes. Un exploit pour
les Jeunes Agriculteurs qui ont sû
démontrer leur capacité à se mobiliser.
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Textiles de
Vaucouleurs, un

fleuron local en plein
développement 

Bertrand PANCHER a été accueilli par Eric
CUISINER, directeur de site de l’entreprise
Les Textiles de Vaucouleurs qui a été
sauvé de la fermeture il y a quelques
années. Avec ses 30 salariés et des
perspectives de doublement d’effectifs, la
visibilité du développement de cette
entreprise est assurée, notamment grâce
à un personnel extrêmement qualifié. Un
fleuron de notre territoire qui mérite
d’être connu.

Fin du 2eme chantier de fouilles
archéologiques sur le site de Nasium à
Naix-aux-Forges. À proximité d’un
ensemble de temples, l’équipe de
bénévoles et de professionnels dirigée par
Bertrand BONAVENTURE, archéologue, a
décidé de poursuivre pour la 2eme année
les recherches dans le quartier de
commerçants et d’artisans de l’ancienne
cité des Leuques qui s’étendait à l’époque
et pendant plusieurs siècles sur plusieurs
centaines d’hectares. Des amphores ont
été retrouvées, une table en pierre, des
vestiges de colonnes et des anciens foyers
permettant de cuire du matériel. Ces
travaux depuis près de 5 ans permettent
de mieux comprendre l’organisation de
cette grande cité à l’époque gallo-

romaine. 

Les fouilles
archéologiques de

Nasium se
poursuivent 



En juin était discutée, à l’Assemblée
Nationale, la proposition de loi d’André
CHASSEIGNE visant à « assurer la
revalorisation des pensions de retraites
agricoles les plus faibles ». Ce texte avait
pour objectif de revoir le système
complexe d’ouverture de droits et de
calcul des pensions de retraites des
femmes d’exploitants agricoles, des
conjoints collaborateurs et des aides
familiaux. Le groupe « Libertés et
Territoires », présidé par Bertrand
PANCHER, a voté favorablement ce texte
et a été remercié notamment par
l’Association Nationale des Retraités
Agricoles de France qui se félicite de
l’augmentation mensuelle moyenne de
100 euros de ces retraites agricoles, ce
qui n’est pas anodin au vue des pensions
aujourd’hui excessivement faibles des
conjoints collaborateurs et aides
familiaux.  Restent encore des efforts à
réaliser car tout n’est hélas pas encore
réglé.

Respect des
principes de la

République :
beaucoup

d’affichage, peu
d’efficacité

Le 28 juin, Bertrand PANCHER
intervenait dans la discussion générale
lors de la nouvelle lecture du projet de
loi confortant le respect des principes de
la République et de lutte contre le
séparatisme. L’occasion pour le Député
de souligner à quel point le groupe qu’il
préside « Libertés et Territoires » est peu
convaincu par l’efficacité de ce texte,

notamment concernant les moyens qu’il
propose pour lutter contre le
fondamentaliste islamiste et ses dangers.
Des mesures qui s’appliqueront à tous
les cultes et à toutes les religions
imposant des contraintes inutiles à des
religions de paix. Or, la laïcité n’est pas
l’opposition aux religions a insisté le
Député. Par ailleurs, Bertrand PANCHER
a dénoncé l’un des articles de ce projet
de loi très dangereux pour nos libertés
puisqu’il visait à passer d’un régime de
simple déclaration à un régime
d’autorisation pour l’instruction en
famille. Bertrand PANCHER s’était ainsi
joint à une saisine du Conseil
constitutionnel sur cet article.

Malheureusement, le Conseil
constitutionnel a validé le régime
d’interdiction de principe de l’instruction
en famille qui dorénavant – et ce dès la
rentrée 2022 – sera soumise à un régime
d’autorisation administrative. Le groupe «

Libertés et Territoires » s’est donc, une
nouvelle fois, opposé très
majoritairement à ce texte.

Intervention à retrouver ici :

https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/comptes-
rendus/seance/session-ordinaire-de-

2020-2021/premiere-seance-du-lundi-28-

juin-2021#2567101
 

5

Revalorisation des
pensions de

retraites agricoles
les plus faibles :

une avancée

En direct de l'Assemblée Nationale  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-lundi-28-juin-2021#2567101


Le 6 juillet, Bertrand PANCHER était 
 invité à l’Assemblée Générale de la
Fédération Nationale des Travaux Publics
(FNTP) à Paris. L’occasion d’évoquer avec
Bruno CAVAGNÉ, Président National de
la FNTP ainsi que plusieurs acteurs de sa
circonscription (Henri DEHÉ,  Président
de l’entreprise Fourchard-Renard de Bar-
le-Duc, Hervé NOEL, Président de la
FNTP de Champagne-Ardenne) les
attentes du secteur en cette période de
crise, tant au niveau national que
régional. 

Le 7 juillet dernier, la Commission du
développement durable et de
l’aménagement du territoire auditionnait
Corinne Le QUÉRÉ, Présidente et Olivier
FONTAN, Directeur exécutif du Haut
Conseil pour le Climat sur leur rapport
annuel. Ce document pointe
notamment du doigt les sérieux retards
pris par la France sur ses objectifs de
réduction d’émission de gaz à effet de
serre. Le député a insisté sur le fait qu’il
fallait donc arrêter de se « tresser des
couronnes de lauriers » et plutôt s’obliger
à doubler, dès 2021, la réduction de nos
émissions de GES, ce qui nécessitera des
efforts considérables compte tenu du
retard pris dans différents secteurs
notamment celui des transports avec
plusieurs questions : comment accélérer
les changements de véhicules, de modes
de transport des marchandises etc.

Concernant les politiques publiques
Bertrand PANCHER est revenu sur la
nécessité d’un grand ministère de
l’Environnement et d’une vraie politique
décentralisée.
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Assemblée générale
de la  Fédération

Nationale des
Travaux Publics : un

rdv important en
cette période de

crise 

Réduction de nos
émissions de gaz à

effet de serre : il
est urgent

d’accélérer !



Le 13 juillet dernier, au lendemain des
annonces du Président de la République
concernant notamment les nouvelles
mesures de vaccination, Bertrand
PANCHER est intervenu lors des
questions au gouvernement pour
regretter, encore une fois, une
concertation trop insuffisante en amont
de ces annonces qui résonnent
brutalement pour de nombreux
secteurs. Ainsi, qu’adviendra-t-il
exactement des soignants qui ne seront
pas vaccinés au 15 septembre ?

Comment sera assuré le bon
fonctionnement des hôpitaux et des
EPHAD qui souffrent déjà d’un manque
de personnel patent ? Et le Député
d’insister sur les nombreuses questions
que se posent les entrepreneurs, les
restaurateurs ou les salariés qui vont
encore devoir se réorganiser en
catastrophe. Si Bertrand PANCHER a
bien sûr reconnu la nécessité d’accélérer
la vaccination des Français il a ainsi
fortement déploré que cela se fasse sans
pédagogie au risque de diviser encore
un peu plus les Français. 

Crise sanitaire et
dernières

annonces du
Président de la

République : et la
pédagogie dans

tout ça ? 

Développement
solidaire et lutte

contre les
inégalités

mondiales : le
compte n’y est
toujours pas !

Alors que la crise sanitaire plonge encore
un peu plus les pays les plus pauvres
dans une précarité sans nom
(notamment aujourd’hui en termes
d’accès au vaccin et de famine), force est
de constater, hélas, que les pays les plus
riches n’ont toujours pas respecté leurs
engagements à leur égard. Ainsi, alors
qu’en 1970 ils avaient convenu de
consacrer 0,7% de leur PIB à l’aide au
développement, aujourd’hui, même si
l’aide au développement a augmenté,

elle ne représente par exemple que 1%
des plans de relance pour lutter contre
le Covid ce qui est bien sûr insuffisant
pour juguler la pandémie au niveau
mondial. Aussi, Bertrand PANCHER, lors
de la discussion générale sur la dernière
version du projet de loi « développement
solidaire et lutte contre les inégalités
mondiales » a, malgré quelques failles de
ce texte, indiqué que son groupe le
voterait car il permet notamment 
 quelques belles avancées en matière
par exemple de ciblage de l’aide sur les
pays prioritaires en 2025.
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Une aide vient d’être annoncée par Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance et Alain GRISET, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises à l’attention
des commerces ayant plusieurs activités, situés en zone rurale et dont l’activité principale ne leur
permet pas d’être éligibles aux aides mises en place par le Gouvernement depuis le début de la
crise sanitaire. Cette aide s’adresse à des établissements qui peuvent avoir une activité accessoire
de restauration mais aussi d’épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou encore d’auberge.

Elle sera égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires effectives entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin
2021, liées à l’activité faisant l’objet d’interdiction d’accueil du public, dans la limite de 8 000 € par
entreprise. 

Les demandes peuvent être déposées auprès des chambres de commerce et d’industrie (CCI) via
une plateforme nationale : https://les aides.fr/commerces-multi-activites
Elles seront examinées au fil de l’eau et les premiers versements interviendront à partir de fin
juillet. Le dispositif sera clôturé à l’automne.

Dans le préambule de son intervention dans le cadre de la nouvelle lecture de ce projet de loi,
Bertrand PANCHER a rappelé que le nombre de détenus pour terrorisme et de prisonniers de droit
commun radicalisés dans notre pays justifie évidemment de renforcer les mesures permettant de
prévenir la récidive et de lutter contre le terrorisme dans notre pays. Néanmoins, le Député a
souligné son opposition à plusieurs dispositifs dont celui tendant à la normalisation, dans notre
droit commun, des mesures d’exception de l’état d’urgence. Il a accueilli favorablement les
dispositions relatives au renseignement au vue de la nécessité pour la France de continuer à se
doter d’un encadrement et d’un contrôle des actions de ses services de renseignement qui, avant
la loi de 2015, se faisaient en dehors de tout cadre légal. 
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Projet de loi « prévention des actes de
terrorisme et renseignement » : trouver le
bon équilibre entre sécurité publique et

respect des libertés fondamentales   

Crise Covid : une aide pour les commerces
multi-activités situés en zone rurale

2 rencontres avec le Premier Ministre en 2
jours 

La rentrée de Bertrand PANCHER à Paris ne s’est pas fait attendre. De retour de 15 jours de
vacances le 24 août, il a participé le 25 août à un échange entre le 1er ministre, les principaux
membres du gouvernement et les présidents de groupes parlementaires afin de faire le point sur
l’évolution de la crise sanitaire ….pour repartir le lendemain cette fois pour un échange, en tête à
tête avec Jean CASTEX, lequel souhaitait avoir un entretien plus large et plus personnel sur la
situation de notre pays et les réformes à engager. Cette rencontre qui a duré une heure, très 
 conviviale, a permis à Bertrand PANCHER de lui faire part de son ressenti sur la situation de notre
pays, à la lumière des nombreux témoignages qu’ils reçoit dans le cadre de ses échanges avec les
habitants de son département.



 
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
 
 
 

En juillet dernier se sont tenues les séances d'installations des nouvelles assemblées
départementales et régionales, Bertrand PANCHER félicite Jérôme DUMONT, nouvellement élu
Président du Département de la Meuse, et Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est qui
va ainsi poursuivre le travail engagé lors du précédent mandat. 
Les collectivités occupent une part essentielle dans le développement de nos territoires, c'est
main dans la main que nous travaillerons ensemble pour faire de la Meuse une terre d'avenir.
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Élections départementales et régionales :
félicitations aux nouveaux élus...au travail !


