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L'Edito

Taper fort pour que s'enfonce le clou du bon sens ...

L’Assemblée Nationale clôturera définitivement ses travaux le 25 Février prochain dans le cadre de l’ouverture
de la campagne présidentielle, puis celle des élections législatives avant de ré-ouvrir une cession fin juin pour
l’installation des futurs députés.
A des personnes me demandant récemment ce que je pensais de mon engagement ces 5 dernières années,
j’ai spontanément répondu « beaucoup de travail, un vrai bonheur en rencontrant si souvent les habitants
de mon département mais une impression de devoir taper comme un fou à Paris sur un clou ne s’enfonçant
pas assez vite… ».
Je n’ai cessé de relayer des centaines d’interventions et de demandes légitimes, au plan national, mais aussi
local, dont cette newsletter, la presse et les réseaux sociaux se sont fait parfois l’écho. Ces interventions ont
été amplifiées par la cohérence du groupe parlementaire « Libertés et Territoires » que j’ai l’honneur de
présider, réunissant des personnalités de positionnements politiques différents, mais animées par un idéal
de développement enfin humain et au plus proche de nous. Ma position de Président de ce groupe
parlementaire m’a permis d’être reçu au plus haut sommet de l’État régulièrement, mais aussi d’être relayé
par les médias afin de donner davantage de poids à mes initiatives. Cependant, force est de constater que la
concentration des décisions, souvent autour d’un petit cercle proche du seul chef de l’Etat, n’a pas contribué
à renforcer le rôle de notre parlement, et l’a même affaibli.
Il m’a fallu beaucoup d’énergie pour essayer de « bouger les lignes » et pour faire avancer des dossiers
pourtant évidents et prioritaires avec le besoin de devoir taper très fort pour faire s’enfoncer le clou du bon
sens.
Au moment où le Parlement ferme ses portes pour quelques mois, je voulais réaffirmer combien un
rééquilibrage des pouvoirs est indispensable, tout comme une décentralisation réelle de tout ce qui peut
l’être au plan régional, départemental et municipal. Sans oublier le choc d’écoute en associant régulièrement
celles et ceux concernés par les décisions prises. Ce n’est que comme cela que le clou s’enfoncera plus vite…

Bertrand PANCHER

En direct de la Meuse
Visite des établissements pour personnes
âgées
Bertrand PANCHER s’est rendu dans les 18 Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes de la circonscription. Les difficultés sont connues (manque de personnel,
de moyens…) mais l’ensemble des établissements font de leur mieux pour garantir de bonnes
conditions de vie à leurs résidents. Des investissements conséquents ont notamment été
réalisés pour des locaux mieux adaptés, à Ligny-en-Barrois, à la Sapinière à Bar-le-Duc ou
encore à Gondrecourt-le-Château. Les personnels sont particulièrement engagés et les
collectivités tentent de leur apporter le meilleur cadre de travail, et cadre de vie aux résidants.
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Transport
d’urgence des
malades : une
coordination pour
trouver (enfin) des
solutions

DREAL : Bertrand
PANCHER obtient un
renforcement des
effectifs

Après la visite d’un certain nombre de
centres de secours de sapeurs-pompiers
dans la Meuse, Bertrand PANCHER a
encore pris davantage conscience de
l’extrême fragilité de notre dispositif de
transports de patients vers les urgences.
Il avait relayé régulièrement la situation
de crise vécue par les ambulanciers (pas
de revalorisation des tarifs depuis 20 ans
d’où de nombreuses carences...) mais
aussi la question de la disparition des
centres de petits
soins d’urgence
comme à Commercy, et celle des
pompiers volontaires fatigués suite à de
trop nombreux transports de malades
notamment la nuit…
Le système tient actuellement mais rien
n’est satisfaisant et tout pourrait
rapidement s’écrouler. Après en avoir
parlé à l’ensemble des acteurs concernés,
une réunion avec tous est enfin
programmée ces prochains jours car les
solutions existent. Le député de la Meuse
a également fait passer le message à la
direction de l’Agence Régionale de Santé
pour la prévenir et la mettre en garde. Ce
problème dure depuis plusieurs années
et il n’est pas normal qu’il ne soit pas pris
en compte. A suivre…

Alerté il y a quelques mois par plusieurs
maires
du
territoire
des
délais
d’instruction anormalement longs pour
l’étude des dossiers éoliens notamment,
Bertrand PANCHER est aussitôt intervenu
auprès de Madame la Préfète de la Meuse
afin de connaitre la raison de cette
situation.
Informé du manque d’effectif et du
nombre élevé de dossiers déposés, le
Député a alerté la Ministre de la Transition
Ecologique sur cette situation et a
demandé la mise en œuvre de moyens
humains supplémentaires.
Madame POMPILI vient de l’informer le 7
février dernier, de la mise en place d’une
cellule venant en appui des unités
départementales pour absorber dans un
délai raisonnable l’instruction de ces
dossiers. La situation devrait ainsi se
régulariser sous peu.
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Point de situation
avec la Banque
Alimentaire

Article 3 du Projet
de Loi de Finances
pour 2022 sur la
téléassistance : une
mesure dangereuse
heureusement
révisée

Les associations caritatives effectuent un
très gros travail au quotidien pour ceux qui
en ont besoin, notamment en cette période
d’augmentation du coût de l’énergie et de
l’alimentation.
Bertrand
PANCHER
a
rencontré Danièle REGNAULT, Présidente de
la Banque Alimentaire 52-55 et son trésorier
pour faire le point sur leurs actions, leurs
projets et leurs difficultés. Plus de 1000
repas distribués par mois dans la Meuse en
2021(Épicerie solidaire à Ligny en Barrois, La
Croix
Rouge
à
Bar-le-Duc,
banque
alimentaire à Revigny-sur-Ornain…) La
banque alimentaire a besoin d’être
accompagnée,
ses
propres
charges
augmentent aussi et les subventions ne
suffisent plus. C’est tout une chaine de
solidarité en direction des plus fragiles qui
en dépend.

Alerté par les organisations compétentes et
notamment la MSA Marne Ardennes Meuse
sur les dispositions de l’article 3 du projet de
loi de finances 2022 qui visait à imposer que
les 650 000 abonnés à un service de
téléassistance ne puissent continuer à
bénéficier du crédit d’impôt que s’ils
souscrivaient à d’autres prestations de
services comme le ménage ou l’aide à
domicile, constituant ainsi une offre globale
de service, et ayant pour conséquence de
doubler le coût des prestations de
téléassistance pour plus de 350 000
personnes ; Bertrand PANCHER a soutenu
un amendement visant à défendre l’égalité
d’accès aux services de téléassistance pour
toutes les personnes fragiles, âgées ou en
situation de handicap, en supprimant la
mention de la téléassistance de l’article 3 du
PLF 2022. Cet amendement a fort
heureusement été adopté le 10 décembre
dernier.
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En direct de l'Assemblée Nationale
Protocole sanitaire
dans les écoles : de
contrordres en
désordres

Plafonnement des
frais bancaires : la
majorité rejette un
texte de bon sens !

Ainsi que nous l’évoquions dans la
précédente
Lettre
aux
Meusiens,
Bertrand PANCHER avait déposé, il y a
quelques semaines, sur le bureau de
l’Assemblée nationale, une proposition
de loi visant à lutter contre l’exclusion
financière
et
plafonner
les
frais
bancaires. Il partait du constat que, face
à l’échec des plafonds actuels, de
l’autorégulation par le secteur bancaire,
et face aux contournements de la
législation,
une
intervention
du
législateur
devenait
indispensable.
D’autant plus que le pouvoir d’achat
devenant un problème majeur pour
beaucoup de nos concitoyens il apparait
nécessaire de rendre à tous les Français
une partie de l’argent qu’ils donnent
aujourd’hui à leur banque. Or, le
gouvernement et la majorité ne l’ont pas
entendu de cette oreille, eux qui ont
rejeté ce texte et ont empêché son
adoption, arguant que les dispositifs
existants suffisaient. C’est plus que
regrettable quand on sait à quel point
l’encadrement des frais est aujourd’hui
défaillant et ne protège pas les clients :
les « frais bancaires » constituent ainsi
une masse illisible avec près de 600
appellations (chèque rejeté, provision
insuffisante etc.) et les plafonds en
vigueur sont inefficaces car trop élevés.

Le
11
janvier,
Bertrand
PANCHER
intervenait lors des questions d’actualité
au gouvernement pour témoigner de la
très grande exaspération des parents et
des enseignants face à un protocole
sanitaire modifié pas moins de 4 fois en 10
jours dans les écoles. Il a dénoncé un
manque d’anticipation entrainant des
désordres et incompréhensions sans nom.
Le Député, tout en reconnaissant
évidemment la difficulté de gérer une
telle crise, a rappelé que gouverner c’était
avant tout associer l’ensemble des parties
prenantes et anticiper pour présenter un
front uni face à l’adversité. Il a donc
demandé au Premier Ministre ce qu’il
comptait mettre en œuvre pour mieux
protéger les élèves et la communauté
éducative, s’il allait notamment débloquer
davantage de moyens pour acheter des
masques FFP2 et pour accompagner les
collectivités dans l’acquisition de capteurs
de CO2 et de purificateurs d’air.
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Instauration d’une
taxe poids lourds
uniquement en Alsace
: Bertrand Pancher
alerte sur les
conséquences d’un
tranfert des trafics
vers la Lorraine déjà
saturée par les
camions !

19 janvier :
l’Assemblée Nationale
rend hommage au
dernier Compagnon
de la Libération,
Hubert GERMAIN
Le 19 janvier, Bertrand PANCHER assistait à
l’hommage rendu par l’Assemblée Nationale
à Hubert GERMAIN, dernier Compagnon de
la Libération décédé en octobre de l’année
dernière. Une plaque a ainsi été apposé à la
place qu’il occupait lorsqu’il était député.

Le 26 janvier, dans le cadre de la discussion
générale sur le projet de loi ratifiant plusieurs
ordonnances relatives aux compétences de
la Collectivité européenne d’Alsace Bertrand
PANCHER est intervenu en séance au nom
de son groupe « Libertés et Territoires ». Ce
texte donne notamment la possibilité à la
Collectivité européenne d’Alsace d’instituer
une taxe sur le transport routier de
marchandises dans les 6 ans à compter de sa
publication. A cette occasion Bertrand
PANCHER a rappelé combien il est
regrettable d’avoir supprimé la taxe poids
lourds dans notre pays : cela fut un non-sens
tant financier qu’environnemental. A l’heure
actuelle, en effet, nombre de poids lourds
traversent la France en faisant le plein à
l’étranger et ne payent donc pas chez nous
les taxes sur les carburants ce qui
évidemment casse notre système routier. Le
député a donc apporté tout le soutien de
son groupe à ce texte qui permettra
notamment d’enrayer la traversée de
Strasbourg par 16 000 camions tentant
d’échapper à la taxe poids lourds allemande
ou d’autres pays européens. Néanmoins,
Bertrand PANCHER a expliqué qu’il faudrait
rester particulièrement vigilant à ce que
l’instauration de la taxation autoroutière sur
l’axe rhénan n’entraîne pas un report d’une
partie du trafic sur l’ensemble du sillon
lorrain déjà saturé (RN4 et A31 entre Nancy et
Thionville….). Il en a ainsi appelé à
l’élargissement de l'écotaxe à la région
Grand-Est.
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Perte de la
compétitivité de la
France et des emplois
industriels

Et chute vertigineuse
de l'enseignement des
mathématiques...

Le collègue du groupe « Libertés et Territoires
» de Bertrand PANCHER, l’Universitaire
Michel CASTELLANI, s’est fait remarquer à
l’Assemblée Nationale en posant une
question
au
gouvernement
sur
la
dégradation de notre balance commerciale
atteignant en 2021 un montant déficitaire de
84,7 milliards d’euros, avec un chiffre
faramineux de 586 Milliards d’importation de
matériel…
Notre pays se singularise en
Europe par un accroissement régulier du
montant des importations par rapport à
celui du coût de nos importations et signifie
qu’il ne se ré-industrialise pas, au contraire.
Cette perte de compétitivité s’explique
certes par une augmentation des dépenses
énergétiques (80 Milliards) mais qui n’est ni
compensée
par
nos
exportations,
notamment industrielles à la différence des
autres pays en Europe, ni par nos stratégies
en terme de production d’énergie verte
Française
(chaleur renouvelable…) ou de
renouvellement du nucléaire...

L’enseignement des Mathématiques dans
nos lycées qui était l’orgueil de la France, et
qui en faisait l’un des pays du monde les
plus en pointe dans ce domaine, connait
une chute vertigineuse depuis la réforme du
Baccalauréat, sans concertation, menée par
l’actuel Ministre Jean-Michel BLANQUER. Un
des autres collègues de Bertrand PANCHER,
Jean-Michel CLÉMENT, est intervenu lors de
cette même séance de question au
gouvernement
pour
souligner
que
l’enseignement
des
mathématiques
auparavant obligatoire en classe de 1ère est
maintenant optionnel suite a cette réforme.
Conséquence, il n’y a plus que 55% de jeunes
en
Terminale
pour
étudier
les
mathématiques contre 90% auparavant. Une
chute
vertigineuse
qui
aura
des
conséquences demain sur la recherche, sur
la création de nos futures startups, et sur les
emplois
liés
à
cette
discipline.
Le
redressement de notre balance commerciale
n’est pas pour demain.
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"T'es devenu complètement taré mon
Bertrand"

Dernière trouvaille pour décourager les élus des petites communes : obliger la parité HommesFemmes aux élections municipales quelque soit la taille de la commune. Rappelons que le
scrutin de liste avec cette parité est actuellement obligatoire pour toutes les communes de
plus de 1 000 habitants en France, ce qui est bien, mais ce qui pose néanmoins de réels
problèmes d’application compte tenu des difficultés d’engagements avec des conseillers
municipaux tous bénévoles. Lors de la discussion de la proposition de loi déposée par la
majorité, Bertrand PANCHER a expliqué combien cette idée était totalement décalée de la
réalité des territoires. Comment imaginer imposer une parité dans des communes d’une
centaine, voire d’une cinquantaine d’habitants en France, alors qu’on peine a trouver des
candidats ? Une machine à tout compliquer et à décourager totalement les engagements. « Si
je retourne chez moi dans la Meuse pour expliquer aux élus que j’ai voté une loi aussi absurde,
ils vont tous me dire, t’es devenu complètement taré mon Bertrand ! » a conclu le député de la
Meuse …non sans se faire siffler par les élus de la majorité. Heureusement, cette loi ne sera pas
adoptée avant les prochaines élections présidentielles et législatives. Mais prenons garde…

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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