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L'Edito

Des voeux de rassemblement et d'unité...

Alors que nous allons entrer dans la ligne droite des élections présidentielles pour notre pays et que nous
sommes encore confrontés à une crise sanitaire qui ne cesse de se prolonger, la tentation est forte pour
certains de s’engager dans des surenchères de déclarations visant à démontrer que seules des mesures
autoritaires et clivantes, contre telles ou telles catégories de nos concitoyens, sont les seules solutions pour
l’avenir de la France.
La grande crise des gilets jaunes que nous avons connue et le rejet de notre système institutionnel à travers
un abstentionnisme jamais atteint lors des dernières élections locales, départementales et régionales,
devraient pourtant inviter l’ensemble de nos leaders à de l’humilité et de la prudence. Le feu couve partout
sous les cendres et la moindre étincelle pourrait à nouveau embraser notre pays.
Et pourtant, la plupart de nos concitoyens ont conscience des enjeux et s’engagent avec dévouement au
quotidien, au travail, dans les familles, dans les associations ou dans leurs collectivités. Et pourtant, nos
fonctionnaires sont consciencieux, nos chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérales ou
agriculteurs sont à la tête d’entreprises qui prospèrent ou rendent des services indispensables à tous.
L’absence d’écoute, la centralisation de toutes les décisions aux mains d’une petite élite et la sur-réactivité à
l’actualité ou à des réseaux sociaux fous précipitent trop d’entre nous dans des comportements
déraisonnables. Les passions amplifient les passions, les déclarations à l’emporte-pièce développent les peurs,
et la violence n’engendre que davantage de violence. Nous ne finissons que par voir ce qui va mal…
Il me semble urgent de nous poser les vraies questions sur les dysfonctionnements dans notre pays, à
commencer par les conditions d’une rénovation démocratique profonde, sans oublier notre vision d’un
développement enfin humain et équilibré. Il n’y a pas de raison que notre si beau pays ne puisse pas à
nouveau redevenir l’un des phares du monde dans lequel la vie serait si douce…
Bonne année 2022, de rassemblement et d’unité…

Bertrand PANCHER

En direct de la Meuse
Insécurité au
centre de
détention de
Saint-Mihiel,
Bertrand
PANCHER
interpelle le garde
des sceaux et
obtient des
réponses

Pénurie de dentistes
en Meuse, Bertrand
PANCHER saisit
l'Agence Régionale
de Santé

Sollicité par les syndicats du centre de
détention de Saint-Mihiel au sujet de
l'insécurité qui y règne et notamment la
multiplication de projections au-dessus
des murs de la prison, Bertrand
PANCHER est intervenu auprès d' Éric
DUPOND-MORETTI, Ministre de la justice.
En effet, 582 projections ont été relevées
pour l'année 2020 et 286 de janvier à
juillet 2021. En réponse à l'intervention
du Député, le garde des sceaux s'est
engagé à faire installer 154 caméras de
vidéosurveillance
supplémentaires,
notamment des caméras thermiques et
infrarouges destinées à identifier les
projeteurs de nuit et 60 seront
remplacées par du matériel de meilleure
qualité. Le budget pour cette opération
s'élève à 531 000 euros. Est également
prévu le remplacement du concertino,
efficace pour déchirer les yoyos et
empêcher
la
récupération
des
projections.
L'installation
de
140
nouveaux caillebotis est également à
l'étude pour une programmation 20222023.
Bertrand PANCHER se satisfait des
réponses apportées pour garantir la
sécurité du personnel au sein du centre
de détention de Saint-Mihiel.

Constatant une pénurie de dentistes en
Meuse, et plus particulièrement sur le
secteur
de
Bar-le-Duc,
Bertrand
PANCHER a adressé un courrier à Virginie
CAYRÉ, Directrice régionale de l'ARS.
Suite au départ d'un dentiste en retraite,
peu de dentistes acceptent de nouveaux
patients. Dés lors, se pose la question des
urgences dentaires et du suivi des
traitements réguliers. En effet, nombreux
sont celles et ceux qui ont alerté le
Député en indiquant devoir se faire suivre
à Nancy, voire Reims.
Bertrand PANCHER souhaiterait connaître
les solutions proposées afin de palier à
cette situation, à court et long terme. Tout
départ d'un nouveau spécialiste aurait
nécessairement des conséquences encore
plus graves pour notre bassin de santé. Se
pose également la question des gardes
lors des prochaines vacances d'été qu'il
conviendrait d'ores et déjà d'anticiper à
travers
des
accords
entre
les
professionnels de façon à garantir des
soins d'urgence.
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Ségur de la Santé :
Bertrand
PANCHER se
mobilise pour la
reconstruction de
l'hôpital de Bar-leDuc

Assemblée Générale
du District Meuse de
Football, rien ne se
fait sans
l'engagement des
bénévoles

Le 12 décembre dernier, les arbitrages
rendus par l'Agence Régionale de Santé
Grand Est concernant le Ségur de la
Santé ont été rendus publics. Dans ce
cadre, le Centre Hospitalier de Bar-le-Duc
ne bénéficie que de 4,4 M d'€ pour la
"restauration des capacités financières".
Cette
ambition
semblant
significativement
insuffisante
comparativement
aux
besoins
d'investissements du Centre Hospitalier
de Bar-le-Duc, Bertrand PANCHER a
adressé un courrier à Olivier VERAN,
Ministre de la Santé, afin de solliciter
auprès de lui le lancement d'une mission
pour la reconstruction du Centre
Hospitalier. En effet, cet établissement
référent d'un bassin de santé d'environ
100 000 habitants et impliqué dans la
gradation des soins au sein du
Groupement Hospitalier du Territoire
Coeur Grand Est, doit être profondément
modernisé dans son architecture et
nécessite un plan d'investissement
important.
Réfléchi
il
y
a
une
cinquantaine d'années et reconstruit il y
a près de 40 ans, il ne correspond plus
aux besoins actuels des patients et du
personnel. Le Député attend de l'État
qu'il prenne la mesure de la situation de
cet établissement en y apportant des
réponses en terme d'investissements, afin
que le Centre Hospitalier de Bar-le-Duc,
par ailleurs fusionné à celui de Fains-Veel
depuis le 1er janvier 2022, réponde enfin
aux besoins d'aujourd'hui et de de
demain, confortant ainsi la pérennisation
et le développement des services qui y
sont proposés.

Le 10 décembre dernier, Bertrand
PANCHER répondait à l'invitation du
District Meuse de Football qui tenait son
assemblée Générale à Lacroix-sur-Meuse,
Ce fut l'occasion pour le Député de rendre
un vibrant hommage à tous les bénévoles
engagés pour le développement du Sport
et des valeurs qu'il incarne. Les clubs
sportifs meusiens ont résisté à la crise,
malgré une baisse significative du
nombre de bénévoles et de licenciés. Le
monde sportif constitue pourtant un
élément déterminant hissant notre
société vers le haut en incarnant des
valeurs universelles. C'est un point sur
lequel a d'ailleurs insisté Bertrand
PANCHER, dans le cadre de son rapport
sur le Budget du Sport à l'Assemblée
Nationale.
N'hésitez pas à apporter votre pierre à
l'édifice en vous engageant.
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Le dynamisme du territoire, un atout meusien
Le 9 décembre dernier, c'est sur le territoire de la Codecom de l'Aire à l'Argonne que Bertrand
PANCHER s'est rendu, accompagné d’Atissar HIBOUR, conseillère régionale et en présence de
Martine AUBRY, Présidente de la Codecom.
👉 En mairie de Triaucourt, avec Vincent LOMBART, Maire, le Député a pu échanger avec Dominique
JEANNESSON, Président de l'association Argonne Club Triaucourt, très active sur le territoire avec
ses nombreuses sections sportives (tir à l'arc, tennis de table, Zumba, gymnastique, marche, etc...) et
ses 240 licenciés. Soutenue par la Codecom, l'association s'investit beaucoup auprès des jeunes et
notamment des publics scolaires. Elle rencontre malgré tout les mêmes difficultés que d'autres
associations : le renouvellement de ses bénévoles pour maintenir dans la durée ce dynamisme local.
👉 Visite du GAEC de l'étang des Roises à Villotte-sur-Aire, la famille HENRIOT y produit du lait
valorisé en brie de meaux AOP avec 50 vaches laitières. L'investissement dans la robotisation de la
traite et l'entretien du bâtiment sont venus révolutionner leur métier et apporter de meilleures
conditions de travail tout en favorisant le bien-être animal.
👉 Passage au café-épicerie de Lahcen CHOUKRI à Nicey-sur-Aire, ce commerce participe à la vie de
la commune en proposant plus de 70 000 références de produits mais également des services tels
que la possibilité de régler ses factures locales ou amendes à l'épicerie, sans avoir à se déplacer
jusqu'au centre des impôts.
👉 Visite du café de Lahaymeix tenu par l'association vent des Forêts (anciennement café de madame
Simon). Pascal YONNET son directeur, et Laurent PALIN, Président, ont présenté le projet global de
réaménagement des bâtiments dont les travaux sont prévus en 2022. L'objectif est de créer un lieu
unique de convivialité et de curiosité autour de l'art sous toutes ses formes.
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En direct de l'Assemblée Nationale
Communes rurales :
Bertrand PANCHER
bataille pour un
versement de la
dotation « élu local »
à l’ensemble des
communes de
moins de 1 000
habitants

Doublement des
allocations versées
aux Harkis :
l’amendement de
Bertrand PANCHER
adopté !

Lors de la nouvelle lecture du Projet de loi
de finances 2022, Bertrand PANCHER,
répondant aux sollicitations de plusieurs
maires de sa circonscription, avait déposé
deux amendements visant à supprimer la
condition de potentiel financier de
manière à ce que la dotation « élu local »
soit désormais versée à l’ensemble des
communes rurales de moins de 1 000
habitants. Actuellement ce sont en effet
près de 3 000 communes – en raison de
ce potentiel financier calculé en intégrant
« fictivement » une partie des ressources
de
leur
Etablissement
public
de
coopération intercommunale (EPCI) – qui
ne peuvent prétendre à cette dotation.
Ceci induit un manque de visibilité et nuit
à la mise en œuvre des dispositions
relatives à l’exercice des mandats locaux.
Si ces amendements n’ont pas été
adoptés, ils ont néanmoins permis d’ouvrir
le débat sur cette question et le
Gouvernement ne semble pas, pour
l’avenir,
totalement
fermé
à
une
modification des conditions sous-tendant
cette dotation.

Dans le cadre de la nouvelle lecture de la
loi de Finances pour 2022, Bertrand
PANCHER avait tenu à revenir sur un
sujet qui lui est cher : une meilleure
reconnaissance des Harkis par notre
pays. C’est ainsi qu’il avait déposé un
amendement visant à doubler les
allocations
versées
aux
Harkis,
amendement qui a été adopté en
séance. Une belle victoire dont s’est
notamment réjouie l’Association AJIR
pour les Harkis.
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6e édition des Trophées de la Participation et
de la Concertation : un beau succès à
l’Assemblée Nationale
En 2005, Bertrand PANCHER fondait « Décider Ensemble », think tank qu’il préside toujours
aujourd’hui et qui réunit les acteurs de la société française animés par la volonté de promouvoir une
culture de la décision partagée. Celui-ci est ainsi un lieu d’échanges et de professionnalisation sur
les thématiques de la participation, de la concertation et du dialogue entre les parties prenantes.
Depuis 2016, Décider Ensemble, en partenariat avec la Gazette des communes, organise les
Trophées de la participation et de la concertation afin de récompenser et mettre en valeur les
démarches participatives innovantes mises en place par des associations, collectifs citoyens,
collectivités, administrations ou entreprises.
Cette année, la remise de ces trophées s’est tenue, le 7 décembre, à l’Hôtel de Lassay, siège de la
Présidence de l’Assemblée Nationale, en présence du Président Richard FERRAND, de Marc
FESNEAU, Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Relations avec le Parlement et
de la Participation citoyenne et de Chantal JOUANNO, Ancienne Ministre, Présidente de la
Commission Nationale du débat public qui présidait le jury.
Dans son discours d’ouverture, Bertrand PANCHER a salué les 15 ans de Décider Ensemble et a tiré
un bilan : certes, aujourd’hui la participation citoyenne a bien gagné du terrain et l’on peut s’en
féliciter. Ainsi les innovations démocratiques se multiplient tant au niveau national que local.
Néanmoins, il a regretté le fossé qui se creuse de plus en plus entre les décideurs politiques,
économiques, sociaux et nos concitoyens en raison notamment d’un débat trop polarisé et
brutalisé. Il en a donc appelé à un renforcement de notre démocratie via, notamment, la mise en
place de nouveaux systèmes de décision dans l’esprit de l’Appel d’Amiens lancé par Décider
Ensemble il y a quelques semaines lors des Rencontres européennes de la participation (Appel à
retrouver ici : https://www.deciderensemble.com/page/1580953-appel-d-amiens)
Ce sont pas moins de 80 dossiers qui avaient candidaté. Parmi ceux-ci a été récompensé le Conseil
des jeunes du Pays d’Etain, dans la Meuse, qui a construit, avec 600 jeunes de 9 à 15 ans, un budget
participatif.
Retrouvez ici l’ensemble des lauréats et les images de la cérémonie :
https://www.deciderensemble.com/page/975003-trophees-de-la-participation-et-de-la-concertation
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Rejet de
l’individualisation
de l’Allocation
Adultes
Handicapés : une
belle mesure de
justice sociale
encore repoussée…

Présidence
française du
Conseil de l’Union
Européenne :
Bertrand PANCHER
en appelle à une
Europe plus proche
et plus protectrice
Le 15 décembre, dans l’hémicycle, était
programmée
une
déclaration
du
gouvernement relative au programme
de la présidence française du Conseil de
l’Union Européenne. Bertrand PANCHER
est ainsi intervenu au nom du groupe «
Libertés et Territoires » qu’il préside. Il est
revenu sur les fractures persistantes qui
impactent
l’Europe
aujourd’hui
:
mouvements populistes, nationalistes,
scandales divers. Il en a donc appelé au
renforcement de la transparence et de
l’exemplarité. Bertrand PANCHER a
également souligné l’urgence de mettre
enfin en place une Europe de la défense
mais également des outils de protection
industriels et commerciaux afin que
l’Europe retrouve sa souveraineté. Autres
chantiers urgents : l’harmonisation
fiscale, la réforme des règles de
concurrence, la régulation des GAFA, la
gouvernance de la zone euro et bien sûr
les enjeux de la transition écologique
dont la présidence française devra
s’emparer à bras le corps.

Comme nous l’évoquions dans la
précédente Lettre aux Meusiens, une
proposition de loi portant diverses
mesures
de
justice
sociale
et
initialement portée par le groupe «
Libertés et Territoires » était, après de
nombreuses
péripéties
législatives,
revenue en 3e lecture à l’Assemblée
nationale grâce au groupe GDR qui
l’avait inscrite à son ordre du jour réservé.
L’un des sujets cruciaux de ce texte était
l’individualisation de l’Allocation Adultes
Handicapés (AAH) pour laquelle s’est
beaucoup battu le groupe Libertés et
Territoires
présidé
par
Bertrand
PANCHER. Hélas cette mesure a
définitivement été rejetée par le
gouvernement qui a recouru à une
panoplie de procédures parlementaires
rarissimes dans le cadre de l’ordre du
jour réservé au groupe (réserve de vote et
vote bloqué) afin de forcer sa propre
majorité à refuser tout débat. Ceci a
plongé le groupe « Libertés et Territoires
» dans une profonde consternation. Ce
dispositif était en effet attendu depuis
des années et aurait permis d’améliorer
la vie de milliers de personnes en
situation de handicap.
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Limitation des frais bancaires : Bertrand
PANCHER dépose une proposition de loi
bientôt débattue
Bertrand PANCHER, répondant aux attentes de nombre de nos concitoyens, vient de déposer
une proposition de loi visant à limiter les frais bancaires. En effet les règles actuelles sont trop
souvent contournées à travers plus de 600 procédures différentes qui ont été recensées…l’idée
de ce texte de loi consiste à fixer des plafonds maximums pour tout type de dépassements ou
d’incidents et de diviser en moyenne par 2 ces frais. On estime à 8 millions le nombre de
personnes concernées en France par cette question… La proposition de loi s’articule autour de
3 axes :
Un plafonnement des commissions d’intervention (principalement les frais de découvert)
et le fait que ce plafond concerne toutes les commissions d’intervention
Un plafonnement des frais d’incident (rejet de chèque etc.) pour tous les clients et
introduction de frais réduits pour les personnes précaires
Rendre plus rapide le droit au compte permettant à la Banque de France d’obliger un
établissement bancaire d’ouvrir un compte à toute personne, ceci afin de revenir sur les
dispositifs et délais actuels trop lourds
Proposition de loi consultable ici : https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/l15b4852_proposition-loi.pdf
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Une crise sanitaire qui s’emballe et des
mesures de bon sens toujours attendues…

Face à l’accélération de la nouvelle vague Covid, Bertrand PANCHER était convié, en tant que
Président de groupe à l’Assemblée nationale, au nouveau Comité de liaison parlementaire
organisé autour du Premier Ministre en visioconférence le 21 décembre dernier. Il en a profité
pour indiquer au Premier Ministre combien de nouvelles mesures dirigistes pourraient encore
un peu plus fracturer notre société. Par ailleurs, si le député a réaffirmé qu’il était bien sûr
favorable à la généralisation de la vaccination il a tenu à souligner que la priorité était avant
tout de généraliser les gestes barrières mais aussi les mesures préconisées par le Conseil
scientifique telles que le développement d’équipements d’aération et de filtration d’air dans
nos écoles qui se font attendre depuis des mois. Bertrand PANCHER a insisté également sur la
nécessité d’une mise en place effective du télétravail et a émis par ailleurs de vives réserves sur
l’élargissement du pass vaccinal dans les entreprises.
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Ellie, illustratrice meusienne a conçu la
carte de voeux 2022 du Député
Chaque année, Bertrand PANCHER fait la promotion d'un artiste meusien en lui donnant carte
blanche pour la conception de sa carte de voeux.
Cette année, c'est Ellie, jeune illustratice meusienne de 20 ans, qui a accepté de se prêter à
l'exercice.
Le Député avait défini la thématique "Ensemble, construisons l'avenir" et Ellie a laissé place à
son imagination en proposant une illustration qui représente la planète Terre à protéger et un
monde à façonner. Ellie y a mis sa petite touche meusienne avec l'emblématique tour de
l'horloge de Bar-le-Duc.
Ellie est graphiste, elle publie des bandes dessinées que vous pouvez retrouver sur son site :
http://ellie.wifeo.com
Merci à elle de s'être prêtée à l'exercice et d'avoir brillamment relevé le défi.

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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