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        La présentation du dernier budget de l’Etat étudié actuellement au Parlement soulève 3 remarques de fond :
- ce budget n’est pas sincère. Pierre MOSCOVICI le Président de la cour des comptes l’a rappelé clairement. Le coût de
beaucoup  d’annonces nouvelles et électoralistes va venir ces prochains mois alourdir la note : plan de soutiens aux
investissements jusqu’en 2030 de 30 milliards, RSA jeune , Harkis…du coup le déficit annoncé ( 4,8% ) sera plus important ;
- le montant de la dette publique devient faramineux. + 130 Milliards d’euros cette année ce qui représentera 114% du total
de notre richesse nationale , soit un total de près de 3 000 Milliards d’euros ;
- un déficit structurel (c’est-à-dire hors dépenses liées au Covid) qui augmente :  3,7% en 2020 contre 2,2% à l’arrivée du
Président Macron.
 
Aucune réforme de fond n’a été entreprise ces dernières années pour réaliser de réelles économies de fonctionnement (cf
réforme des retraites sans cesse différée) et la baisse des impôts fièrement affichée ( taux de pression fiscale de 43,3% de
notre richesse nationale contre 45,1% en début de mandat ) n’est la résultante que de l’augmentation de notre
endettement. Les dépenses courantes hors COVID ont d’ailleurs progressé de plus de 100 Milliards ces 5 dernières années…
 
Qui va payer l’addition qui se monte maintenant à une dette de 92 000 Euros par foyer en France ?   Comment retrouver un
minimum de compétitivité économique  alors que notre endettement à 115% du PIB est nettement supérieur à la moyenne
de la zone Euro à 95%,  que notre taux de prélèvement fiscal à 43,5% du PIB reste très au dessus de notre voisin Allemand
qui est lui à 38,5% , et que notre déficit budgétaire sous-estimé à 4,8% de notre richesse nationale n’a rien à voir avec la
sagesse de notre même voisin qui se rapproche de l’équilibre à 1,4% ?
 
L’OCDE et le FMI, organisations internationales que l’on ne peut pas taxer de gauchisme préconisaient notamment de faire
payer les grandes fortunes et les groupes s’étant enrichis pendant la crise mais aussi de s’attaquer à la taxation des grosses
successions afin de réduire les écarts qui ne cessent de croître entre les petits et gros patrimoines…de très bonnes pistes.
 
Avec mes collègues du groupe Libertés et Territoires à l’Assemblée Nationale nous allons rappeler ces évidences mais aussi
introduire des dispositions pour renforcer la décentralisation, la transition énergétique,  la simplification et introduire de la
justice et de l’équité. Il serait pourtant simple  de transférer les cotisations salariales  des petits salaires vers les très gros et 
 augmenter ainsi les écarts au profit de ceux  qui font le choix de travailler…
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PRÉSIDENT DU GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES

Open bar... 

Bertrand PANCHER



Des échanges de qualité lors de cette
40ème Foire Nationale de Verdun qui est
le grand évènement économique,
agricole et associatif de la Meuse. Son
Président Jean-Pierre LAPARRA et ses
collaborateurs ont une fois de plus fait un
travail formidable pour mettre à
l’honneur les forces de notre territoire
dans un cadre familial et festif, ce qui
nous a cruellement manqué depuis 1 an…
Bertrand PANCHER y était présent, avec
notamment le Président de la Région
Jean ROTTNER et les élus du
département. Une opportunité de
dialoguer également avec Gérard FILLON,
Président de l’Association des Maires de
Meuse qui accompagne les structures
locales et les assiste dans leurs
nombreuses tâches.

En direct de la Meuse  
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Verdun Expo : la
Meuse en avant ! 

La poursuite de
l'implantation d'EDF

Bertrand PANCHER faisait le point ce 30
septembre dernier avec Alain SABATIER,
Directeur du développement
économique Meuse/Haute-Marne d’EDF.
L’occasion de faire le bilan des projets
accomplis et ceux à venir. Ce sont
notamment plus de 90 emplois créés en
Meuse, répartis sur la plateforme
logistique de Velaines et le Centre des
Archives Industrielles situé à Bure, dont
les ¾ de ces effectifs sont originaires de la
Meuse ou de la Haute-Marne. Un intérêt
certain de s’établir dans notre
département avec la perspective du
projet Cigéo a motivé ces projets et
contribue à engager de nouveaux
investissements, notamment à Velaines
très prochainement. 



Ce 1er octobre se tenait à l’initiative de
Bertrand PANCHER, une réunion
regroupant les associations d’aide au
développement à l’international du sud
de la Meuse et les agences de l’eau Rhin-
Meuse et Seine-Normandie. L’occasion
d’évoquer les projets des associations
susceptibles d’être soutenues par ces
agences et de faire le point sur les
nombreux projets déjà réalisés. Etaient
notamment représentées Niger Ma
Zaada et l’Office Municipale de
Coopération Internationale de
Commercy qui intervient au Sénégal, les
2 associations les plus anciennes de
notre département dans ce domaine.
Jean-Michel GUYOT et Yannick
STCHERBININE représentant
respectivement la Communauté
d’Agglomération Sud Meuse et le Conseil
Départemental étaient également
présents.
Un point sur les enjeux de la gestion de
l’eau, notamment face aux épisodes de
sécheresse et de fortes pluies a précédé
cette rencontre. Les agences de l’eau
sont des acteurs précieux pour
appréhender cette question complexe
qui doit faire interagir les différents
acteurs à l’échelle des bassins versants et
non des frontières administratives. De la
gestion des eaux pluviales, à celle de
l’assainissement, de l’eau potable et de la
gestion des milieux aquatiques… les
collectivités ont une grande
responsabilité et un rôle majeur à jouer
pour être au rdv de la préservation de
l’eau.
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Agences de l'eau
et associations

locales 

Déploiement
téléphonie : New

Deal
Bertrand PANCHER, sollicité par les élus
et parfois concerné par les
problématiques de réseaux mobile sur le
département au gré de ses
déplacements sur le terrain, a souhaité
faire le point avec les services du Conseil
Départemental de la Meuse sur le
dispositif New Deal visant à réduire les «
zones grises ». Le département est en
effet mobilisé pour améliorer la
couverture de la téléphonie mobile en
Meuse. Son action est soutenue par la
Préfecture et renforcée par les
obligations faites aux opérateurs par
l’Etat. Ainsi ce sont 21 pylônes qui sont
mis en service sur le département depuis
le lancement du New Deal en 2018. Avec
des dotations relativement faibles
chaque année, et des contraintes de
reliefs et de couvertures végétales,
l’équipe-projet en charge de la validation
des dossiers s’attache à répondre aux
attentes d’un maximum de la
population.
Les maires qui rencontrent des difficultés
de réseaux sur leur commune sont
invités à se rapprocher de Thierry
AUMONT en charge de ce dispositif au
sein du Conseil départemental de la
Meuse. Des solutions alternatives
peuvent parfois être trouvées, et une
étude peut être lancée pour examiner
avec les opérateurs l’opportunité d’un
pylône à proximité.
 

La Poste en Meuse
Bertrand PANCHER a rencontré ce 20
septembre Gilbert DORÉ, Directeur
régional de La Poste. L’occasion de lui
faire remonter, ainsi qu’à Hugues
MAHIEU, délégué territorial, les
dysfonctionnements des services de La
poste constatés par les citoyens dans la
distribution des colis et courriers et les
doléances des élus quant au
fonctionnement des bureaux de poste en
milieu rural, notamment la question des
horaires d’ouverture.



Bertrand PANCHER a été nommé, dans
le cadre du Projet de loi de finances
2022, Rapporteur de la mission « Sport,
jeunesse et vie associative ». Dans ce
cadre il va procéder durant les
prochaines semaines à une série
d’auditions des grands acteurs des
secteurs concernés. Il souhaite que ses
travaux et réflexions permettent
notamment de mieux cerner les
problématiques actuelles et autres
enjeux financiers liés au monde
associatif - fortement bousculé par la
crise sanitaire - ainsi qu’aux futurs jeux
olympiques. Par ailleurs Bertrand
PANCHER va se pencher sur l’allocation
Pass’Sport qui lui semble aujourd’hui
sous-utilisée compte tenu de la
complexité de la mise en œuvre du
dispositif. Dans le cadre de ses 1ères
auditions des grandes fédérations
sportives, il a déjà pointé la baisse très
significative du nombre d’adhérents
dans les clubs ainsi que les incohérences
du pass sanitaire exigé pour les jeunes
dans le cadre de leurs activités sportives
alors que ce dernier n’est pas nécéssaire
pour le sport à l’école…N’hésitez pas à
faire lui faire remonter vos réflexions. 

Dernier projet de loi
de finances avant

les présidentielles :
une pluie de

mesures insensées !

Alors que le Parlement s’apprête à
débuter l’examen de la dernière loi de
finances de cette législature, le groupe
Libertés et Territoires, présidé par
Bertrand PANCHER, a tenu une
conférence de presse. Bertrand
PANCHER a dénoncé un budget
irréaliste tant il cumule les mesures
visant à servir le futur programme
électoral du Président de la République.
Force est de constater que, à ce jour,
aucune des grandes réformes
structurelles promises par le
Gouvernement (réforme des retraites,
fiscalité des successions et des revenus…)
n’a réellement abouti… Or, si
évidemment personne ne s’oppose à la
relance, tout le monde attend
néanmoins une réponse à la question «
Qui va payer ? » Car, faute d’avoir
conditionné l’octroi des aides à certains
engagements (non-versement de
dividendes, conditionnement
écologique), la facture Covid pour la
seule année 2020 frôle les 100 milliards
d’euros. Aussi ce PLF 2022, qui distribue
à outrance, risque de laisser un lourd
héritage au prochain Gouvernement qui
n’aura d’autre choix que d’imposer un
retour à la sobriété budgétaire. Dès lors,
le groupe Libertés et Territoires, qui a
toujours soutenu des réformes fondées
sur la solidarité et l’équité, va se
positionner, tout au long de l’examen de
la loi de finances, pour remettre la
solidarité au centre de nos finances. Par
ailleurs, il se positionnera pour que
l’écologie soit un marqueur essentiel de
ce nouveau budget. Enfin, il déposera
des amendements visant à renforcer la
place des collectivités territoriales dans
la mise en place du nouveau plan
d’investissements 2030. 
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Budget 2022 :
Bertrand PANCHER

Rapporteur de la
mission « Sport,
jeunesse et vie

associative »,des
propositions

précises à l’étude 

En direct de l'Assemblée Nationale  



Le 21 septembre, la commission des
affaires culturelles et de l’éducation
auditionnait Jean-Michel BLANQUER,
ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports sur la rentrée
scolaire. Bertrand PANCHER a tenu à
interroger le Ministre sur des protocoles
encore bien trop confus : quid des
dépistages systématiques
hebdomadaires dans le primaire tels que
préconisés par le Conseil scientifique
dans son avis du 13 septembre ? Quid
des aides annoncées par le
gouvernement pour l’installation de
capteurs et de purificateurs dans les
classes et qui ne viennent pas laissant les
maires dans l’expectative. Enfin le
député, Président du groupe Libertés &
Territoires,  a tenu à revenir sur la
campagne très controversée lancée par
le ministère sur la laïcité et qui a tourné
au fiasco tant elle induit une confusion
entre la laïcité et l’intégration. Il est
dommage de rater un tel message pour
le ministère de l’Education !

Bertrand PANCHER a interpellé le
Premier Ministre, lors des questions au
gouvernement du 28 septembre, sur
l’explosion du tarif du gaz et des autres
énergies : une hausse qui était hélas
prévisible au vue des choix faits par le
gouvernement : insuffisance du chèque
énergie dont la revalorisation,
aujourd’hui, de 100 euros arrive trop tard
et qui ne bénéficie pas suffisamment
aux classes moyennes ; retards
accumulés en matière de rénovations
thermiques (7 millions de passoires
thermiques aujourd’hui en France) ; un
dispositif MaPrimeRénov toujours pas à
la hauteur pour enrayer définitivement
les émissions dans le logement en 2050…
Bertrand PANCHER a donc demandé au
gouvernement s’il comptait enfin
augmenter significativement le chèque
énergie pour ceux qui en ont besoin et
engager des moyens beaucoup plus
conséquents pour la rénovation
thermique dans notre pays.
Ensemble de l’intervention à retrouver ici
: https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/comptes-
rendus/seance/3e-session-extraordinaire-
de-2020-2021/premiere-seance-du-
mardi-28-septembre-2021
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Audition du
Ministre de
l’Education

Nationale : une série
de messages

incompréhensibles
en cette rentrée

scolaire

Questions au
gouvernement: une
politique des tarifs
de l’énergie pas à

la hauteur des
enjeux sociaux et

environnementaux 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/3e-session-extraordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-mardi-28-septembre-2021


La question qui se pose prioritairement
aujourd’hui est celle de l’amélioration du
quotidien des directeurs et directrices
d’école dont le mal-être de beaucoup
découle en grande partie d’un manque
de reconnaissance de leurs missions et
de leur charge de travail conséquentes.
Or, ce texte ne répond pas à ces enjeux.
Ainsi Bertrand PANCHER a souligné que
l’ inscription d’une « autorité
fonctionnelle » ne valant pas « autorité
hiérarchique » ne modifiera en rien les
conditions de travail quotidiennes des
directeurs. Ces derniers ont avant tout
besoin de plus de temps, de décharges
supplémentaires et de supports humains
pour gérer la complexité de leurs
différentes missions. Or les mesures
positives de ce texte – décharges,
revalorisations indemnitaires – sont
renvoyées à des décrets… Par ailleurs, il
n’apporte pas de solutions satisfaisantes
pour palier à l’absence d’aide
administrative et de secrétariat dans
certaines écoles. Ainsi, Bertrand
PANCHER a conclu en disant toutes les
réserves de son groupe « Libertés &
Territoires » sur ce texte qui aurait dû se
montrer beaucoup plus ambitieux dans
le cadre d’une nécessaire
décentralisation des fonctions de
directeur d’école.

Proposition de loi
créant la fonction

de directrice ou de
directeur d’école :

un texte qui
répond finalement

peu aux attentes
des intéressés

Audition de
Frédérique VIDAL,

ministre de
l’enseignement

supérieur :
Bertrand PANCHER

insiste sur les
nombreuses
attentes des

étudiants tant en
matière sociale
que de cursus

Bertrand PANCHER a tenu d’abord à
avoir une pensée pour les nombreux
étudiants particulièrement éprouvés par
la crise sanitaire. Il a ensuite souligné les
nombreux obstacles auxquels ces
derniers sont encore confrontés en ce
début d’année: coût de la rentrée très
élevé (augmentation du coût du
téléphone, de l’internet,  de
l’alimentation etc). Il a demandé à la
Ministre comment elle comptait aider
les non-boursiers qui sont très
nombreux. Cette année encore
beaucoup d’étudiants n’ont pas non-plus
de propositions intéressantes de
formation : le député a demandé des
explications et a insisté sur le fait que les
étudiants qui se voyaient refuser
certaines formations avaient réellement
besoin d’explications claires et précises
quant aux critères retenus. Enfin, alors
que le  gouvernement annonçait des
rétorsions dans les visas des pays du
Maghreb Bertrand PANCHER a
demandé si cela allait toucher les
étudiants étrangers concernés.
Ensemble de l’intervention à retrouver ici
: https://videos.assemblee-
nationale.fr/video.11221454_61532fa80ae0
c.commission-des-affaires-culturelles--
mme-frederique-vidal-ministre-de-
lenseignement-superieur-de-28-
septembre-2021?timecode=3172940
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https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11221454_61532fa80ae0c.commission-des-affaires-culturelles--mme-frederique-vidal-ministre-de-lenseignement-superieur-de-28-septembre-2021?timecode=3172940


 
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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Bertrand PANCHER intervenant sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de
l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a débuté son propos en regrettant que l’on soit
bien loin de la grande loi audiovisuelle promise. Il a répété à quel point nous avions pourtant
besoin d’une vision et d’une stratégie ambitieuses pour notre audiovisuel, à l’heure où les
mutations du numérique et de l’audiovisuel affectent profondément notre société et notre
démocratie. Le député a ainsi rappelé le rôle crucial que jouent les médias dans notre démocratie
et regretté que, malgré la qualité de nos journalistes, trop de médias rabâchent soir et matin des
informations qui n’en sont pas alimentant des débats aussi inintéressants que stériles. Le député
en a donc appelé à s’interroger sur les conséquences des fusions dans le paysage audiovisuel, sur
l’indépendance des rédactions, sur la place des médias publics, sur le rôle aujourd’hui quasi
inexistant du CSA.
Ensemble de l’intervention à retrouver ici : Compte-rendu de la séance du mercredi 29 septembre
2021 (assemblee-nationale.fr)

Accès aux œuvres numériques : un
enterrement de première classe pour la

grande loi audiovisuelle promise

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/3e-session-extraordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-mercredi-29-septembre-2021#2609295

