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Guerre en Ukraine...

La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine est un drame pour les habitants de ce grand pays ami de la
France mais aussi un choc pour l’Union Européenne placée maintenant en 1ère ligne. Alors que nous avions
longtemps pensé que les relations internationales allaient se réguler paisiblement par les échanges
économiques et que nous étions protégés par le bouclier américain, nous nous rendons compte subitement
de la brutalité de nations aux régimes autoritaires qui piétinent les grandes valeurs de l’humanité.
Aujourd’hui c’est l’Ukraine, et demain ?
L’urgence c’est d’abord la recherche de la Paix. Il faut saluer la résistance des Ukrainiens et se féliciter de la
coordination des sanctions exemplaires. Faute d’ une impossible intervention militaire de l’OTAN, espérons
que Poutine, qui n’a cessé de nous mentir, finisse par comprendre et que la diplomatie reprenne le dessus.
L’urgence c’est aussi l’accueil de ces 3 à 4 millions de réfugiés en Europe, qui ont tout abandonné et qui, pour
certains, ont connu l’horreur. Nous donnons une belle image de solidarité.
Cette crise, qui succède à celle du Covid, a révélé cruellement notre interdépendance aux matières
premières, aux technologies, à l’énergie et à des composants indispensables pour notre santé. La guerre en
Ukraine accroît encore cette dépendance. Les menaces de pénuries se font sentir dans beaucoup de secteurs
et il n’y a pas un seul jour où je ne sois pas alerté sur des situations de plus en plus tendues.
Nous sortirons différents de ces épreuves, voire grandis, si l’Europe devient une puissance politique et
mobilise ses ressources gigantesques pour se défendre et pour amorcer un développement pérenne dans le
temps, en privilégiant des échanges avec des pays partageant nos valeurs et s’engageant dans les mêmes
directions que les nôtres. En attendant, serrons nous les coudes et protégeons tout ce qui doit l’être…

Bertrand PANCHER

En direct de la Meuse
Avancées sur les dossiers santé du sud
meusien
La reconstruction de
l'hôpital de Bar-le-Duc
en réflexion : une bonne
nouvelle

Des moyens pour
sécuriser le transport
des malades

Suite à des échanges avec la direction du
centre hospitalier de Bar-le-Duc et avec
Martine JOLY, Présidente du Conseil de
Surveillance, Bertrand PANCHER a lancé il y a
quelques mois l’idée de la reconstruction de
l’hôpital de Bar-le-Duc. Ce dernier, imaginé il y
a plus de 40 ans, manque de fonctionnalités,
l’accueil des patients et des malades est à
améliorer et les conditions de travail du
personnel soignant devraient être renforcées.
Après être intervenu auprès du Ministre de la
Santé, puis avoir interpellé le gouvernement
lors d’une question à l’Assemblée Nationale, le
récent échange entre
la Directrice de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Virginie
CAYRÉ et le Député de la Meuse a confirmé
l’intérêt de l’Etat de travailler sur ce dossier.
Cet investissement étant en dessous du seuil
de 150 millions d’euros il sera directement
géré par l’ARS. Cette dernière a indiqué à
Bertrand PANCHER qu’elle était ouverte à
accompagner une réflexion sur la base d’un
travail mené par l’établissement et ses
instances en pouvant compter sur les aides
financières du Segur de la Santé. C’est un
dossier qui prendra du temps mais c’est une
très bonne nouvelle.

Après être allé visiter un grand nombre de
centres de sapeurs pompiers ces derniers
mois fortement sollicités mais aussi après
avoir été interpellé à de nombreuses reprises
par les ambulanciers de la Meuse confrontés à
une insuffisance de moyens pour assurer le
transport des malades dans les hôpitaux de
la Meuse et de la Région, au risque de
carences et d’accidents, Bertrand PANCHER
est intervenu auprès des services de l’Etat
pour demander une coordination urgente
entre les différents prestataires et des moyens
supplémentaires.
Une
nouvelle
règlementation avec des moyens à la clé, tant
pour les pompiers que pour les ambulanciers,
devrait être mise en place d’ici fin avril. Par
ailleurs, une coordination va être organisée
sous la responsabilité des services de la
Préfecture afin que chacun puisse à l’avenir
travailler dans de bonnes conditions.
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Des solutions pour les
urgences dentaires

Des aides
supplémentaires à
l'installation de
médecins en Meuse

Bertrand PANCHER, qui a été sollicité à
de très nombreuses reprises par des
personnes ne pouvant pas prendre de
rendez-vous pour des soins dentaires
d’urgence, faute d’un nombre suffisant
de dentistes, était intervenu auprès des
services de l’Etat dans la Meuse, puis de
l’Agence Régionale de Santé afin que
l’on trouve rapidement une solution pour
ce type de prise en charge. La nouvelle
déléguée territoriale de l’ARS en Meuse,
Céline PRINS vient d’être mandatée pour
réunir les professionnels afin qu’ils
puissent libérer des plages horaires en
cas d’urgence. Par ailleurs, un travail va se
mettre en place pour recenser les
fauteuils de dentistes disponibles et les
proposer aux jeunes praticiens stagiaires
du CHU de Nancy. Tout ne sera pas réglé
du jour au lendemain mais il faut pallier
au plus pressant et travailler ensemble
pour l’avenir.

Plusieurs tentatives de venues de
médecins dans la Meuse ont échoué ces
derniers temps, ces derniers s’étant
installés au dernier moment ailleurs, car
des dispositifs incitatifs sont mis en place
par l’Etat dans certains secteurs mais pas
d'autres. Ces derniers, considérés jusqu’à
présent comme étant davantage en
pénurie (primes à l’installation jusqu’à 50
000 euros pour des nouveaux médecins…).
Un réel problème que n’a pas manqué de
faire remonter Bertrand PANCHER à la
direction de l’Agence Régionale de Santé.
Une réflexion va se mettre en place avant
l’été pour corriger ce phénomène et
étendre ces aides dans les territoires
meusiens en sous-capacité médicale.
C’est d’autant plus intéressant que les
moyens financiers pour étendre ces
dispositifs sont en très forte hausse.

Le service de soins d'urgence bientôt réouvert à
Commercy ?

Avant le Covid, un service de petits soins d’urgence (ne nécessitant pas de transferts dans les grands
hôpitaux de la région) faisait jusqu’à 3 000 interventions par an du lundi au samedi dans la journée.
Ce service, insuffisamment accompagné financièrement par l’Etat, a malheureusement fermé, avec
pour conséquence d’envoyer inutilement des patients aux urgences de Toul notamment et
saturant nos services de transport de malades, dont les ambulanciers et les pompiers. Suite aux
interventions de Bertrand PANCHER, Madame PRINS, la nouvelle déléguée territoriale de l’ARS
pour la Meuse a été chargée de reprendre contact avec l’hôpital de Commercy afin de relancer ce
service par le biais d’un accompagnement financier cette fois suffisant. Espérons que ce service
ouvre rapidement, c’est un vrai besoin pour notre territoire.
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En direct de l'Assemblée Nationale
Mieux entendre les aspirations des citoyensélecteurs pour conforter la légitimité des élus
et notre démocratie : une priorité !
Le 3 février dernier, l’Assemblée Nationale examinait dans l’hémicycle une série de propositions
de résolution présentée par le groupe MODEM sur lesquelles Bertrand PANCHER a pris la
parole au nom du groupe qu’il préside à l’Assemblée Nationale : « Libertés & Territoires ».
Ces propositions visaient à :
Assurer une représentation plus juste des Français à l’Assemblée Nationale : Bertrand
PANCHER a déploré le peu d’ambition de ce texte qui ne fait aucune proposition concrète sur
les modalités de réforme du scrutin : dose de proportionnelle ou proportionnelle intégrale par
exemple. Il a expliqué qu’en ce qui le concernait il soutenait le principe de la proportionnelle
estimant qu’il était plus que temps, pour notre pays, de franchir un cap en cessant d’instaurer
un système majoritaire et en permettant bien plutôt la diversité de vues et une nouvelle
culture de la décision collective et du consensus. La proportionnelle intégrale permettrait ainsi
de mieux refléter les opinions des électeurs selon le député.
Créer un conseiller territorial qui siègerait dans les deux assemblées, départementales et
régionales. Bertrand PANCHER a rappelé que, par le passé, cette proposition avait déjà été faite
mais rejetée face à une vague de mobilisation contraire. Bertrand PANCHER a ajouté que de
telles mesures ne peuvent voir le jour sans, en amont, une vraie concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés. Dès lors, il a plutôt préconisé une fusion des conseils régionaux et
départementaux dans les territoires qui le demandent s’appuyant sur un vrai choc de
décentralisation et un transfert massif de compétences.
Développer la participation citoyenne : Bertrand PANCHER a rappelé combien notre pays
porte en lui d’engagements citoyens qui hélas se heurtent à un manque de prise de décision
collective. Il en a de nouveau appelé à un choc démocratique basé sur une vraie écoute de nos
concitoyens. Rappelant la mobilisation des Gilets Jaunes, le Député a estimé que la France
avait loupé le coche d’une nouvelle démocratie pleine, entière et apaisée parce que partagée.
Bertrand PANCHER a déploré qu’il n’est été tenu aucunement compte de la crise des Gilets
Jaunes. Il a donc préconisé, face à la faiblesse de ce texte, de vraies mesures chocs : remettre le
citoyen au cœur des mécanismes de décision, recourir régulièrement au référendum à choix
multiple, abaisser à 1 million de signatures le seuil de déclenchement du référendum
d’initiative partagée ou encore octroyer un statut et des moyens équitables aux représentants
de la société civile.
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Restauration de NotreDame de Paris :
Bertrand PANCHER
salue un savoir-faire
exceptionnel

Evolution de la crise
sanitaire : il est
urgent de recréer la
confiance !

Le 23 février Bertrand PANCHER a visité –
avec
une
petite
délégation
de
parlementaires – le chantier titanesque de
Notre-Dame de Paris. L’occasion d’aller à la
rencontre des nombreux artisans qui se sont
vus confier la rénovation de ce joyau parmi
lesquels Julien LEBRAS et son entreprise
meusienne qui porte haut et fort son savoirfaire au sein de ce chantier historique.

Le 24 février le Gouvernement prononçait
une déclaration au sein de l’hémicycle
relative à l’évolution de la crise sanitaire.
Bertrand PANCHER est intervenu en tant
que Président de son groupe. S’il a
reconnu la difficulté de gouverner par
temps de Covid il a tenu à revenir sur
certains dysfonctionnements, qui, si l’on
n’y prend pas garde, finiront par mettre
totalement à mal nos services publics et
notre démocratie. Bertrand PANCHER a
ainsi évoqué :
- la fragilité de notre système de santé
avec des lits qui continuent d’être fermés,
par exemple, et des annonces du Ségur
de la Santé qui, si elles sont les
bienvenues, ne sont pas suffisantes;
- des décisions prises de manière
pyramidale, sans réelle concertation en
amont et qui ont débouché par exemple
sur par moins de 12 lois d’urgence, un
affaiblissement de l’action du Parlement,
la privation de nombreuses libertés
individuelles
et
de
vraies
incompréhensions et inquiétudes chez
nos concitoyens.
Bertrand PANCHER en a donc appelé, à
nouveau, à un véritable choc de
décentralisation, notamment en matière
de santé et à un renouveau démocratique
de manière générale, fondé sur la
concertation et le partage des décisions.
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Guerre en Ukraine : Face à la grave faute de
la Russie, il faut une Europe à la hauteur !
Le 24 février dernier, l’Assemblée à repris exceptionnellement ses travaux (suspendus
quelques jours plus tôt en raison de la période pré-électorale) pour un débat dans l’hémicycle
sur la crise en Ukraine. Bertrand PANCHER, au nom de son groupe « Libertés et Territoires », a
condamné très fermement l’agression de la Russie contre l’Ukraine « pays ami et démocratie
vivante ». Le Député a dénoncé une « faute grave » de la Russie qui laissera une trace
indélébile dans l’histoire de notre continent et dans les relations franco-russes. Il en a appelé à
une réponse très ferme de l’Union Européenne et de la France et a demandé, au niveau
national, que toutes les forces politiques soient régulièrement informées et associées aux
décisions prises dans le cadre de cette crise qui représente une véritable atteinte aux grands
principes du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Puis le 1er mars, au vue de l’évolution de la crise, le Gouvernement faisait une déclaration dans
l’hémicycle relative à la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. Bertrand PANCHER
a dès lors rendu un hommage appuyé au courage du peuple ukrainien. Il a salué
l’engagement inédit de l’Union Européenne et de la France ainsi que l’aide directe apportée
par de nombreux pays membres insistant sur le fait que, « pour une fois, les mains de l’Europe,
des Etats-Unis et des pays occidentaux n’ont pas tremblé » quand il a été question de
sanctions économiques et financières. Le Député en a aussi appelé à une véritable Europe de
la défense, vieux serpent de mer mais qu’il faut absolument – et cette guerre le met plus que
jamais en exergue – faire avancer une fois pour toutes. Enfin il a insisté sur l’importance d’une
gestion collective de cette crise afin de créer une vraie union nationale pour soutenir, comme
il se doit, les Ukrainiens et nos valeurs démocratiques ; Ce sont ces mêmes attentes qu’il avait
relayées lors du Comité de liaison parlementaire organisé quelques jours plus tôt, à Matignon,
autour du Premier Ministre, du chef d’état major des armées, des ministres concernés, des
présidents des deux chambres et des présidents des groupes parlementaires. Bertrand
PANCHER, lors de cette réunion, avait également demandé que l’on accélère l’aide
humanitaire à destination des Ukrainiens et que l’on renforce les mesures de rétorsion en
direction de l’ensemble de la classe politique russe.
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Salon de l’Agriculture 2022 :
les retrouvailles !
Après les longs mois de crise sanitaire que nous venons de traverser, ce salon de l’Agriculture
2022 était avant tout celui des retrouvailles : retrouvailles avec les agriculteurs mais aussi avec
tous les professionnels, organisations, entreprises qui font ce monde agricole auquel nous
sommes tous tant attachés. Pour Bertrand PANCHER ce fut donc aussi l’occasion de retrouver
un grand nombre d’interlocuteurs qu’il ne manque pas d’aller voir lors de chaque salon :

Les Jeunes Agriculteurs :

Les chambres d’agriculture :

Après avoir rencontré la section
meusienne la veille lors de son
Assemblée
générale,
Bertrand
PANCHER retrouvait, le 1er mars, avec
une délégation réunissant plusieurs
parlementaires de son groupe « Libertés
et Territoires », la section nationale des
Jeunes Agriculteurs. L’occasion de
revenir sur de nombreux enjeux de la
profession dont celui du renouvellement
des générations et les difficultés
d’accompagnement à l’installation.

Bertrand PANCHER a poursuivi par un
échange sur le stand des chambres
d’agriculture.
Ces
dernières
sont
notamment revenues sur la guerre en
Ukraine qui va, bien sûr, renforcer un
certain nombre de nos problématiques
dont celle de la capacité productive de
la France, aujourd’hui en déclin, et de la
perte de notre souveraineté alimentaire.
La guerre en Ukraine fait également
craindre une véritable pénurie en
matière d’intrants car la France est
particulièrement dépendante en la
matière et ceci aura évidemment, dès
cette année, de gros impacts sur nos
capacités de production.
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La FNSEA :

COOP de France :

Le groupe « Libertés et Territoires » a
ensuite été reçu par la Présidente de la
FNSEA, Christiane LAMBERT. Cette
dernière a particulièrement insisté sur la
nécessité de mettre en œuvre un
bouclier
alimentaire
dans
l’Union
Européenne et une réciprocité des
normes
dans
les
échanges
internationaux mais également sur la
juste rémunération des agriculteurs. Elle
est enfin revenue sur une question
récurrente, celle de la transposition, à
tout va, des normes européennes qui ne
cessent de plomber des secteurs entiers
de notre agriculture et ce depuis des
années.

Bertrand PANCHER et son groupe ont
conclu cette matinée d’échanges par
une
rencontre
avec
Dominique
CHARGE, Président de Coop de France.
Ce dernier a abordé, lui aussi, la guerre
en Ukraine qui fait craindre une pénurie
sur les intrants et les semences. Il a
également dénoncé le fait que la
grande distribution n’ait pas tenu
compte de l’augmentation des prix pour
les agriculteurs. Enfin, il a appelé
l’attention des députés sur la nécessité
d’ajuster les lois LME et EGALIM afin de
les rendre plus justes et efficaces.

8

ANSES :

LIDL :

Sur le stand de l’ANSES (Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail) Bertrand PANCHER a échangé
avec son Directeur Général,
Roger
GENET. Cet organisme totalement
indépendant assure notamment des
missions de veille et d’expertise.
Composé
essentiellement
de
scientifiques il rend des avis sur lesquels
la puissance publique appuie ses prises
de décision. Il a plus particulièrement
été question, lors de cette rencontre, de
dossiers d’actualité : nitrites, glyphosate
mais aussi de la question du
développement de l’analyse socioéconomique au sein de l’Agence afin
d’encore mieux éclairer, à l’avenir, les
décideurs en leur fournissant des
éléments d’appréciation circonstanciés.

Bertrand PANCHER a bouclé sa visite de
deux jours au Salon de l’agriculture par
un rdv sur le stand de Lidl où l’ont reçu
Michel BIERO, Directeur exécutif achats
et marketing du groupe
et JeanBaptiste LÉGER, directeur RSE et
Affaires publiques. Michel BIERO est
notamment revenu sur la politique de
contractualisation de Lidl avec 6000
éleveurs français qui permet de garantir
des marges et de mieux payer le lait. Le
député a également échangé avec des
éleveurs de porcs présents sur le stand à
propos
des
graves
difficultés
rencontrées par leur secteur. Enfin, le
député a tenu à aborder la question de
l’agriculture
et
notamment
des
maraichers confrontés actuellement à
une terrible augmentation du prix des
intrants et de l’énergie.
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A la rencontre des exposants meusiens

Échanges avec Dominique GOSIO,
arboriculteur en agriculture biologique
(Campo di Gosio, Buxières-sous-lesCôtes)

En compagnie de Thomas VAUTHIER,
producteur de plantes aromatiques bio
(Les P'Tisânes, Ménil-la-Horgne)

Avec la famille GROJEAN sur le stand de
la fameuse madeleine de Commercy (A
la cloche Lorraine, Groupe St-Michel)

Retrouvailles avec Laurence
GIACOMAZZI, créatrice de la Savonnière
du Moulin (Saint-Germain-sur-Meuse)

Bertrand PANCHER a fait un détour par le salon du Fromage (organisé tous les 2 ans sur le
même site que le Salon de l'Agriculture) où il a rencontré Luc DONGÉ dont l'entreprise du
même nom fabrique notamment le Brie-de-Meaux (dont 80% est produit en Meuse) mais aussi
Claude MARET, Président des Fromagers de France et des membres de la confrérie du Brie de
Meaux.
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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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