
LA  LETTRE DE BERTRAND PANCHER,
DÉPUTÉ DE LA MEUSE,

A P R .  2 0 2 0  |  V O L .  1 4

L'Edito

L ' E D I T O  P . 1  
E N  D I R E C T  D E  L A  M E U S E  P . 2   
E N  D I R E C T  D E  L ' A S S E M B L É E  N A T I O N A L E  P . 5

DANS CE NUMÉRO :

D E C E M B R E  2 0 2 1 N ° 1 2 9

PRÉSIDENT DU GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES

Bertrand PANCHER

Avec Marson sur Barboure (55 habitants) et Rigny Saint Martin ( 52 habitants), je suis sur le point
d’achever les  visites des 297 communes et communes déléguées de ma circonscription. Un long
périple d’un an et demi riche d'échanges…Comme avec Joël PETITJEAN et ses 2 conseillers municipaux,

sur des sujets concernant l’ONF ou l’engagement de l’Etat,  ou Eliane POIRSON sur la transformation de  

sa jolie commune avec la réhabilitation de ses rues, son église et maintenant sa mairie. Je n’ai
rencontré que des élus locaux engagés au quotidien et donnant le meilleur d’eux-mêmes avec des
équipes bénévoles à leurs cotés.

Toujours entourés par des secrétaires de mairies qui effectuent des tâches de plus en plus complexes,
ou de services municipaux plus étayés dans des communes de plus grande taille, ces élus ont leur
territoire chevillé au corps. Ils sont  écoutés et soutenus par les élus départementaux et régionaux, mais
aussi, par les représentants de l’Etat dans notre département. Ces élus locaux et leurs services 
 constituent une ressource rare en ces périodes d’individualisme. Ils  démontrent par leurs actions au
quotidien  combien nous aurions intérêt à leur faire davantage confiance en leur confiant plus de
moyens et de compétences.

A Joël, Éliane et à tous les autres, je voudrais  dire merci pour ce qu’ils font et ce qu’ils m’apportent, 
 aussi, quotidiennement dans l’engagement qui est le mien et qui n’a de sens que s'il reste connecté à
la vie réelle et au quotidien.

Je voulais aussi profiter de cette dernière newsletter de l'année pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année. 

Joël, Eliane et tous les autres...



Le 8 novembre, Bertrand PANCHER a eu
le plaisir d’être accueilli avec Pierre
BRASSEUR par Bernard et Claudine
LANEQUE au musée de la Belle Epoque
à Jouy-sous-les-Côtes. Avec plus de 2000
visiteurs par an, l’enjeu est désormais de
réfléchir à la pérennité de cette structure
privée qui constitue un bel atout pour
notre territoire. Laetitia BRETON qui
dirige le Pôle tourisme de l’agence
d’attractivité était convié à cette
rencontre et des réunions de travail vont
maintenant s’organiser. Elus, associations
mais aussi habitants… La Meuse est riche
de l’engagement de tous.

En direct de la Meuse  
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Musée La Belle
époque,

l'engagement de
toute une vie 

Sorcy en plein
développement 

7 nouvelles activités commerciales
installées en moins de 6 mois à Sorcy-

Saint-Martin. Un record pour un village
d’un millier d’habitants. Une première
visite de Bertrand PANCHER dans ces
nouveaux commerces à la demande de 

 Franck MARTIN, le maire. Il est lui-même,

avec son conseil municipal, à l’origine de
la plupart de ces installations. Des
commerçants très sympathiques qui
donnent vraiment envie de vivre dans
cette commune si accueillante.



Lors de l’assemblée générale du MEDEF
de la Meuse, le créateur du concept de
l’Économie Bleue, Gunther PAULI,
économiste et industriel dans le groupe
international Saraya, implanté à Velaines
dans la Meuse, a présenté son concept,
ses projets et ses réalisations,
transformant notre économie en créant
des valeurs humaines, sociales et
environnementales. Huiles totalement
végétales, énergie verte, produits
d’entretiens bio, de nombreux exemples
démontrant qu’un autre monde est à
notre portée. Éblouissant. Un grand
bravo au MEDEF de notre région qui
démontre que le développement
économique, social et environnemental
se construit sous nos yeux. 
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Assemblée
Générale du

MEDEF Meuse 
Journée d'un Député 

« Le rôle d’un député est uniquement de
voter les lois » telle est la première idée
reçue sur le rôle des députés. Afin de faire
connaitre ses actions, tant à Paris qu’en
circonscription, Bertrand PANCHER a
choisi de faire preuve de transparence et
de vous montrer une de ses journées à
l’Assemblée Nationale et une en Meuse.

Vous pouvez voir ces vidéos sur son site
Internet aux liens suivants  : 

https://www.bertrandpancher.fr/novembr
e-2021-bertrand-pancher-nous-fait-
decouvrir-une-journee-de-depute-en-

circonscription/

https://www.bertrandpancher.fr/octobre-

2021-bertrand-pancher-nous-fait-
decouvrir-une-journee-de-depute-au-

parlement/



Le 19 novembre dernier, sur le secteur de Commercy, Bertrand PANCHER a rencontré les acteurs du
territoire accompagné d’Atissar HIBOUR, conseillère régionale. 

�  Rencontre avec Dany MANGIN, exploitant-négociant forestier, avec lequel les élus ont pu faire le
point sur la situation de la filière du bois dans le département et les enjeux auxquels elle fait face
(maladies, sécheresse, insectes…),

� Guillaume DRONET, apiculteur à Commercy, a repris, il y a près de 20 ans, l'entreprise montée par
son père dans les années 80. Une longue expérience familiale qui lui permet avec sa compagne, de
gérer avec succès leurs 800 ruches. Du miel de qualité produit sur notre territoire et les
départements limitrophes. Il a tenu à souligner les impacts des changements de cultures sur le
département face aux changements climatiques,
� En présence de Jérôme LEFEVRE, échanges avec Rémi et Julien LHERITIER qui gèrent l’entreprise
du même nom sur Commercy. Cette entreprise familiale existe depuis 130 ans. Spécialisés en génie
climatique (chauffage, plomberie, climatisation...) les deux frères sont aujourd'hui à la tête d'une
entreprise de 60 salariés très bien structurée pour répondre aux attentes des particuliers et des
marchés publics plus importants. Ils ont confirmé la lourdeur et la complexité des dispositifs d'aides
à la rénovation énergétique – sujet que le Député dénonce régulièrement à l’Assemblée Nationale,

� Visite des carrières d’Euville. Son maire Alain FERIOLI, Benoit REYRE Vice-président en charge du
tourisme à la Communauté de Communes Commercy-Void-Vaucouleurs et Laetitia DANNER ont
assuré la visite commentée de cet ancien site d’extraction de pierres où un musée est désormais
installé. Un lieu remarquable conservé pour faire connaître son glorieux passé notamment lors de la
construction du canal et de la voie ferrée à partir de 1840. Un beau potentiel exploité pour différents
événements (concerts, mariages etc…) et que la commune souhaite encore développer,
�  Visite de la Scierie du grand clos à Euville, accueillie par Eric SALSMANN son dirigeant. Une très
belle entreprise qui compte 19 salariés, qui a fait de gros investissements ces dernières années et qui
fait partie des 10 plus grosses entreprises d’unités de chênes (sa spécialité) en France, d’autant plus
que la filière fait face à une pénurie de bois. Une pépite sur notre territoire.

�  Au sein de l’entreprise Cheval qui a racheté le site de Rocamat en 2009 à Lerouville. Florent et
Pierre CARE ont présenté, en présence d' Alain VIZOT, le maire, l'évolution de ce site qui accueille
désormais plusieurs entreprises en plus de l'activité de vente de pneus et de matériel agricole
d'occasion . L'entreprise s'est spécialisée dans la vente de pneus off-road (agricoles) et apporte ainsi
une nouvelle offre de services aux agriculteurs.
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La richesse des échanges sur le terrain 



Une proposition de loi portant diverses
mesures de justice sociale et initialement
portée par le groupe « Libertés et
Territoires » est, après de nombreuses
péripéties législatives, revenue en 3e
lecture à l’Assemblée nationale grâce au
groupe GDR qui l’a inscrite à son ordre du
jour réservé. L’un des sujets cruciaux de ce
texte est l’individualisation de l’Allocation
Adultes Handicapés (AAH). Or, en seconde
lecture, la majorité avait remplacé cette
individualisation par un abattement
forfaitaire d’imposition. Pour faire passer
ce dispositif, elle avait eu une première
fois recours à un vote bloqué et un peu
plus tard le Président de l’Assemblée - 

 allant à l’encontre de la demande
commune des 6 groupes d’opposition - 

 avait refusé de convoquer une
Commission Mixte Paritaire qui aurait pu
permettre de trouver un compromis. Lors
de la 3e lecture, en commission, la
majorité a continué sur sa lancée en
supprimant  les articles relatifs à
l’individualisation de l’AAH. Aussi, en
séance, début décembre, le groupe «

Libertés et Territoires »  continuera à
batailler pour mettre fin au lien de
dépendance financière qui existe
actuellement entre le bénéficiaire de
l’AAH et son conjoint en supprimant la
prise en compte des revenus de ce dernier
dans le calcul de l’allocation et ce afin
d’assurer plus d’autonomie aux personnes
concernées. 

Climat : Bertrand
PANCHER en
appelle à une

écologie humaniste
et positive sur fond
de décentralisation.

Le 9 novembre dernier, lors des
questions au Gouvernement, Bertrand
PANCHER a tenu à revenir sur l’urgence
climatique alors qu’était réunie la COP
26 à Glasgow. Le Député a de nouveau
tiré le signal d’alarme  face à ces
conférences qui, d’année en année,

débouchent sur de grandes annonces
jamais suffisamment suivies des faits. Or,
l’urgence climatique s’accentue et au
rythme actuel, hélas, une augmentation
des températures de 3, voire 4 degrés est
prévisible avant la fin du siècle. Face à un
tel péril, Bertrand PANCHER a salué la
jeunesse qui elle, sait se mobiliser. Notre
pays, quant à lui, est encore loin d’être à
l’avant-garde climatique ayant été
condamné à deux reprises pour son
inaction en la matière. Et les
engagements pris actuellement ne sont
pas du tout à la hauteur des enjeux.

Aussi, le Député en a appelé à une
écologie humaniste et positive pour
mobiliser nos concitoyens via
notamment la généralisation du
principe du pollueur-payeur,
l’accélération de la rénovation des
bâtiments et un réel investissement dans
les transports propres, tout cela sur fond
de décentralisation de nos politiques
environnementales afin de les rendre
plus efficaces. 
Intervention à retrouver ici : 1ère séance :

Questions au Gouvernement ; Éloge
funèbre de Marielle de Sarnez ; Projet de
loi de finances pour 2022 : Outre-mer -

Mardi 9 novembre 2021 - Vidéos de
l'Assemblée nationale (assemblee-

nationale.fr)
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Individualisation de
l’Allocation Adultes

Handicapés : le
combat continue

pour le Groupe
Libertés et

Territoires présidé
par Bertrand

PANCHER

En direct de l'Assemblée Nationale  

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11487346_618a7d0fd8a2b.1ere-seance--questions-au-gouvernement--eloge-funebre-de-marielle-de-sarnez--projet-de-loi-de-fin-9-novembre-2021?timecode=2422110


Ce texte, attendu depuis pas moins de 2 ans, était très espéré par les collectivités et les élus locaux.

Il est hélas décevant à plus d’un titre. Il rassemble pour commencer une série de mesures qui, pour
être hyper techniques, n’en sont pas pour autant toutes pertinentes. Il tient donc plus du fourre-

tout que d’une véritable loi de décentralisation qui pourtant devient de plus en plus essentielle.

Ainsi, le groupe « Libertés et Territoires » est monté au créneau afin de demander notamment qu’il
soit mieux tenu compte des particularités locales des territoires, que le rôle des élus soit revalorisé
dans les instances décisionnelles – notamment vis-à-vis du préfet -  que les collectivités disposent
d’une véritable autonomie fiscale. Il serait en effet indispensable de transférer dès maintenant de
larges blocs de compétences  (dans les domaines de l’emploi, de la formation, du logement, la
santé etc.) et de prendre ainsi modèle sur la plupart de nos voisins européens qui ont une grande
longueur d’avance sur nous en ce domaine.

Parallèlement à l’étude de ce texte, Bertrand PANCHER avait tenu à se rendre au Salon des Maires
afin de rencontrer les acteurs et d’échanger avec eux sur ce projet de loi et prendre le pouls de leurs
attentes. C’est ainsi qu’il a organisé avec les députés de son groupe « Libertés et Territoires » une
rencontre avec l’Association des Maires de France et le Président de l’Association des Maires Ruraux.

Ce déplacement fut aussi l’occasion d’échanger avec de nombreux maires meusiens et des
représentants des services publics : La Poste, la Caisse des Dépôts, Transdev, GRTGaz, Orange pour
évoquer des problématiques liées directement à nos territoires et à la Meuse : rénovation
thermique, transport en milieu rural, développement de la méthanisation ou encore maillage du
très haut débit.
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Projet de loi différenciation, décentralisation,
déconcentration… : beaucoup d’attente(s) et

de bruit pour… pas grand-chose…



Le groupe « Libertés et Territoires », que
préside Bertrand PANCHER à
l’Assemblée nationale, s’est félicité que
soit enfin examiné au parlement un
projet de loi portant reconnaissance de
la Nation envers les Harkis et réparation
des préjudices subis.  Il considère
néanmoins que ce texte arrive bien
tardivement, quasiment au terme de
cette législature. Il regrette par ailleurs
un certain aspect elliptique de ce projet
de loi notamment concernant les
modalité que devrait prendre la
réparation prévue ainsi que son mode de
calcul. Il a donc tenu à répondre aux
inquiétudes de plusieurs associations de
Harkis en déposant des amendements
visant notamment à préciser le rôle et la
composition de la commission de
réparation. 

C’est ainsi que Bertrand PANCHER, après
la séance du 18 novembre portant sur ce
texte, a reçu un mail de la part de
plusieurs personnalités qualifiées qui
avaient été auditionnées  dans le cadre
de la préparation de cette loi et qui
s’associaient aux Harkis de la Meuse pour
le remercier de son investissement et de
son soutien en faveur d’une juste et
digne réparation des préjudices subis
par l’ensemble des Harkis et leurs
familles.

Reconnaissance
des Harkis : Enfin !

5e vague du Covid :
Bertrand PANCHER

en appelle à
nouveau à la

transparence et à
la concertation.

Alors que la 5e vague du Covid
commençait à enfler en France, le
Premier Ministre et le Ministre de la
Santé organisaient un nouveau Comité
de liaison parlementaire afin de
consulter notamment les présidents de
groupe à la veille de nouvelles annonces
gouvernementales. Bertrand PANCHER a
tenu à rappeler lors de cet échange la
nécessité de toujours plus de
transparence et de concertation autour
de la communication sur cette crise. Il a
par ailleurs insisté sur l’urgence de
débloquer enfin des aides pour
l’acquisition de purificateurs d’air pour
les lieux clos et notamment les salles de
classes. Il a poursuivi sur les enjeux de
taille auxquels sont toujours confrontés
nos hôpitaux qui doivent aujourd’hui
faire face à des pertes d’effectifs
conséquentes.

7



8

Echanges avec les dirigeants de La Poste :
Bertrand PANCHER plaide pour un vrai

maintien de la présence postale en Meuse  
 

Le 25 novembre Bertrand PANCHER avait répondu présent à un petit déjeuner organisé à
l’attention des parlementaires au Siège de la Poste autour de Philippe WAHL son Directeur
général ainsi que des directeurs du Groupe. Les échanges ont particulièrement porté sur la
manière dont la Poste se réinvente aujourd’hui en diversifiant ses activités (services, colis,
banques) et le maintien de la présence postale au sein de nos territoires. A ce propos Bertrand
PANCHER a insisté auprès de Philippe DORGE, Directeur général adjoint en charge  de la
branche Services-Courrier-Colis, sur la nécessité de maintenir partout en Meuse la présence de
la Poste et les emplois concernés.  
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Audition du PDG de la SNCF : Bertrand
PANCHER pointe les défis de la mobilité

en milieu rural

Le 1er décembre, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
auditionnait le PDG de la SNCF, Jean-Pierre FARANDOU, sur le bilan de ses actions deux ans
après sa prise de fonctions. Bertrand PANCHER a demandé à ce dernier que son groupe se
mobilise davantage sur le défi majeur que représente le développement de la mobilité en
milieu rural. Défi qui, pour le Député, doit être relevé en lien avec les Régions et les structures
intercommunales . En effet, Bertrand PANCHER considère que la résolution de la question de
la fracture des territoires doit maintenant passer par des stratégies de mobilité se basant sur la
réactivation des petites lignes de chemin de fer mais aussi par le développement des
transports en commun et la mise à disposition de voitures à la demande, ce que proposent
aussi les sociétés de transport en commun dont une filiale de la SNCF. Jean-Pierre FARANDOU
a répondu qu’il y avait en effet des initiatives à prendre en ce domaine et que ceci pourrait faire
l’objet d’un groupe de travail dédié et d’une expérimentation de moyens spécifiques en
relation avec les élus locaux.

Intervention à retrouver ici : Commission du développement durable : M. Jean-Pierre Farandou,

président-directeur général de la SNCF, sur le bilan de ses actions deux ans après sa prise de
fonctions - Mercredi 1 décembre 2021 - Vidéos de l'Assemblée nationale (assemblee-

nationale.fr)

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11598292_61a736684c713.commission-du-developpement-durable--m-jean-pierre-farandou-president-directeur-general-de-la-snc-1-decembre-2021?timecode=2672860


 
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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Entrée de Josephine BAKER au Panthéon :
Aux grandes Femmes la Patrie

reconnaissante !

Ce 30 novembre, Bertrand PANCHER s’est joint à l’hommage de la Nation à Joséphine BAKER.

Une femme dont l’intelligence de cœur et d’esprit, liée à une fougue sans égal, ont permis de
mettre à mal bien des clichés et de lutter contre bien des inégalités et oppressions.  En ces
temps où la haine et les injustices reviennent tragiquement en force, cette cérémonie résonne
d’autant plus intensément et doit nous rappeler combien nous devons veiller à préserver et
faire vivre nos valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité !


