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La lettre de Bertrand Pancher n°133
Votre député de la Meuse

Le nouveau groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)

L’Édito : Autres temps… autres mœurs...
Le Président Emmanuel Macron qui s’était engagé
à rassembler notre pays s’est retrouvé face à un pays
profondément divisé après une campagne électorale des
législatives étonnante où l’on a eu l’impression que le camp
Présidentiel manquait singulièrement de ressort.
L‘Assemblée Nationale se retrouve maintenant sans
majorité et l’ex majorité (puisqu’il n’y a plus de majorité
absolue) contrainte de discuter pour trouver des accords. Tant
mieux ! Pour la 1ère fois de son histoire récente il n’y aura plus
d’hégémonie et il faudra écouter tout le monde.
Alors qu’il manque 40 voix pour obtenir une majorité
absolue afin de faire adopter des textes de loi, le groupe
parlementaire que je préside « Libertés, Indépendants, OutreMer et Territoires » LIOT, avec pour le moment 16 députés,
comme moi, libres et indépendants, fait l’objet de toutes les
attentions de la part du gouvernement. Cependant, comme je
m’y étais engagé auprès de mes électeurs, je n’ai pas varié et
reste un Député d’opposition mais constructif, car il faut faire
fonctionner notre pays et répondre aux attentes de beaucoup
de nos concitoyens totalement désabusés par ce qu’ils
considèrent comme du mépris à leur égard.

Alors que je n’avais pas connu cela depuis mon arrivée à
l’Assemblée Nationale, le gouvernement, Première Ministre
et ministres concernés par les textes de lois font preuve de
disponibilité et d’écoute à notre égard. Ce qui se passe dans
toutes les démocraties modernes mais qui ne se réalisait jamais
dans le pays si centralisé qu’est le nôtre et tellement dirigé par
des technocrates, la recherche de compromis, commence à se
construire même si tout ne se fait pas naturellement et que
nécessité fait loi…
Nous commençons à arracher de belles victoires. Nous
continuerons sur la même ligne car la route de la reconstruction
de notre pays et de la confiance est longue.
Je n’ai cessé de dire depuis mon engagement politique
que l’essentiel était de travailler enfin tous ensemble pour
construire un monde nouveau. Nous voici au pied du mur.
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Territoire : Au chevet des collectivités territoriales
Les finances des collectivités territoriales se sont détériorées
ces dernières années suite aux augmentations de charges
décidées par l’Etat (augmentation des salaires de la fonction
publique, du RSA…) mais aussi de l’énergie. Suite aux initiatives
du groupe parlementaire présidé par Bertrand Pancher, les
départements qui sont en grande difficulté financière vont
totalement être compensés de l’augmentation du coût du RSA.

été voté pour soutenir les communes et les intercommunalités
les plus en difficulté en France suite à l’augmentation du coût
de la fonction publique et territoriale et de la hausse du coût
de l’énergie. Des critères de détérioration de leurs capacités
d’autofinancement sont définies afin de cibler les plus en
difficulté. 64 communes meusiennes rentrent dans ces critères
et 4 Communautés de Communes.

Pour la Meuse il s’agit d’1,2 millions d’euros annuels ce qui
leur permettra de soutenir un peu mieux leurs actions. En
complément, un autre amendement de 180 millions d’euros a

Nous continuons notre combat pour que la loi sur le
pouvoir d’achat soit plus juste.

Projet de loi de finances rectificative pour 2022

Handicap : L’Allocation Adulte Handicapé enfin
déconjugalisée
C’était l’un des combats politiques de l’ancien groupe parlementaire de Bertrand Pancher « Libertés et Territoires » :
permettre aux personnes handicapées de bénéficier de leurs allocations quelques soient les revenus du conjoint ou de la famille.
Une proposition de loi qui n’avait pas été adoptée par la majorité mais avait été déposée par son groupe lors de la dernière
législature.
Entre temps Emmanuel Macron s’était engagé à mettre en place cette mesure afin de palier à une grande injustice. Dans le
cadre de la loi sur le pouvoir d’achat les députés du nouveau groupe « Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires » ont
pesé, avec d’autres, pour que cette mesure se mette en place en 2023.

Transports sanitaires : La situation des pompiers et des
ambulanciers, à nouveau rappelée
Après avoir évoqué ce sujet à la Première Ministre lors de leur premier échange, le Député de la Meuse a pris la plume pour lui
détailler la situation des transports sanitaires dans notre pays et spécifiquement dans le département de la Meuse. Depuis ces
dernières années nous assistons à un transfert des missions effectuées par les ambulanciers privés en direction des sapeurspompiers en raison de la sous-rémunération de ces prestations normalement confiées aux professionnels du secteur privé. Ainsi
dans le département de la Meuse la moitié des transports, notamment la nuit, ont été transférés aux casernes de pompiers,
pour la plupart effectués par des volontaires de plus en plus exténués.
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Demain il y a fort à craindre que ces missions ne soient plus rendues ou bien que la prise en charge d’un deuxième départ
ne puisse plus être effectuée pour cause d’absence de personnel. Les ambulanciers privés expliquent que leurs tarifs, déjà
insuffisants, n’ont pas été revalorisés depuis maintenant 4 ans. Les hausses du prix du carburant, du coût de la vie et des salaires,
qui n’ont pas été compensées par l’assurance maladie, rendent leurs missions impossibles et ne leur permettent pas de mettre
à disposition la logistique nécessaire. Si une compensation substantielle était envisagée toute cette situation pourrait être
réglée rapidement. Depuis, une réunion a eu lieu en Préfecture et des moyens plus importants semblent être dégagés en
direction des ambulanciers.

Enjeux numériques : Coupures du haut débit et
téléphonie mobile au menu
Jean-Noël Barrot, le nouveau Ministre de la transition
numérique et des télécommunications, a souhaité rencontrer
Bertrand Pancher pour faire un tour d’horizon de ses priorités.
Il lui a parlé du besoin de renforcer les règles de maintenance
des réseaux haut débit avec la généralisation en cours de la
fibre (et des coupures fréquentes) mais aussi de la poursuite
de la progression des nouvelles installations de pylônes pour
la téléphonie mobile après un plan de déploiement dans la
Meuse.
Il a aussi insisté pour que la dématérialisation des services
publics qui ne devrait pas nous priver, au contraire, de la
nécessaire présence humaine d’autant que ces démarches
créent des difficultés pour beaucoup de publics et que les sites
sont parfois complexes d’utilisation.
Enfin, si l’Europe met actuellement en place des règles
pour contrôler l’hégémonie des géants du web, il faut que la
législation française en tienne maintenant compte.

Rencontre avec Jean-Noël Barrot,
le nouveau Ministre de la transition numérique
et des télécommunications

Politique : Changement de ton…
loi concernés prennent l’attache de Bertrand Pancher et de ses
collègues pour négocier avec eux leur soutien aux projets de loi
concernés en tenant compte de leurs priorités. Le groupe LIOT
que préside le député de la Meuse avec ses 16 députés devient
maintenant charnière. Il y a encore du chemin à parcourir car
tout est rapport de force.

Rencontre avec Bruno Le Maire (Ministre de l’économie
et des finances) et Franck Riester (Ministre des
relations avec le Parlement)

Changement de ton et de pratiques de la part du
gouvernement et de sa majorité, toute relative, à l’Assemblée
Nationale. Dorénavant les ministres en charge des projets de

Lors du projet de loi sur le pouvoir d’achat, Bertrand Pancher
a exigé des améliorations de ce texte de loi sur les mesures
financières liées au pouvoir d’achat et a expliqué à Bruno Le
Maire, Ministre de l’économie et des finances, et au Ministre
des relations avec le Parlement les conditions pour le voter :
une aide significative en direction des départements, des
communes et intercommunalités, un plafonnement des frais
bancaires, un meilleur ciblage davantage de la baisse des
prix des carburants et le gel des hausses de gaz et d’électricité
en direction des publics et des territoires les plus sensibles.
Des avancées ont été enregistrées. Elles n’ont pas été jugées
totalement suffisantes.
Le Groupe LIOT a donc décidé de s’abstenir pour la majorité
de ses membres avant le passage de cette loi au Sénat.
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Organisation : Une nouvelle équipe à la permanence
de Bertrand Pancher
Atissar Hibour, ayant décidé de s’engager dans le cadre d’une nouvelle orientation professionnelle, après un travail précieux
aux côtés du député de la Meuse, et Audrey Jacamant devant rejoindre sa collectivité locale après une période de 5 ans de
détachement, Vanessa Picart, originaire du département de la Meuse et qui dispose d’une solide expérience de juriste, rejoindra
la permanence de Bertrand Pancher à partir du 1er Septembre prochain, 12 Rue Jean Errard à Bar-le-Duc. Elle s’occupera des
demandes d’interventions et des relations avec les élus locaux.
Thomas Krebs qui achève ses études dans le management et la communication s’occupera de la communication et de la
gestion des réseaux sociaux. Ils travailleront avec Agathe Colin, qui continue avec efficacité à gérer l’accueil, l’agenda, les prises
de rendez-vous. Madeleine Gerardin, la fidèle retraitée et irremplaçable bénévole a accepté de s’engager encore pendant 5 ans.
À Paris, Alice Bénard est re-confirmée comme assistante Parlementaire en charge du suivi des textes de loi, des amendements,
des préparations des interventions du Député de la Meuse, et de ses rendez-vous. Il faut dire qu’elle n’a démérité.

Politique : Le groupe « Libertés, Indépendants, Outre
Mer et Territoires » officiellement installé !
L’organisation des travaux à l’Assemblée Nationale s’articule autour des groupes parlementaires. Ces derniers se constituent
en début de mandat sous forme associative et disposent d’un budget pour embaucher des collaborateurs de très haut niveau,
spécialisés dans tous les domaines : économie, finances, droit, politique étrangère, défense, écologie, culture, sport, éducation…
Au nombre de 6, dont un secrétaire général et un secrétaire général adjoint, ils suivent les travaux des députés en commission,
en séance, y compris en séance de nuit et préparent les prises de parole pour les prises de positions officielles sur les projets de
loi en discussion.
Issus de l’ancien groupe parlementaire, Libertés et Territoires., ils ont tous accepté de continuer à travailler pour le nouveau
groupe présidé par Bertrand Pancher, auquel il faut ajouter un conseiller politique, en charge des relations avec les médias,
et une assistante spécialisée sur la communication et la gestion des réseaux sociaux. Ce groupe est installé dans les locaux de
l’Assemblée Nationale au 103 rue de l’Université.

Le nouveau groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)
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Santé : Pénurie de médecins dans les hôpitaux
La situation des hôpitaux dans la Meuse, notamment cet été, est suivie avec attention par Bertrand Pancher qui a appelé à
plusieurs reprises Jérôme Goeminne, le directeur du groupement hospitalier territorial et qui a reçu le Docteur El Habbulah, le
président de la commission médicale d’établissement des hôpitaux de Bar-le-Duc et de Fains-Véel. Si globalement les services
vont continuer a être normalement rendus, le point de tension est celui de l’hôpital psychiatrique de Fains-Véel suite à des
départs de praticiens non remplacés.
Des recherches sont actuellement en cours mais compte tenu de la rareté des spécialistes, ces derniers font de plus en plus
« monter les enchères » afin d’être encore mieux rémunérés avant de faire leur choix, au risque de faire apparaître des différences
de traitements choquantes entre les uns et les autres. En attendant il faut faire appel à des médecins remplaçants cet été
pour passer cette période difficile. Bertrand Pancher a appelé au téléphone Virginie Cayré la directrice générale de l’Agence
Régionale de Santé Grand Est afin de la sensibiliser sur cette question et de lui demander de tout mettre en œuvre pour
passer le cap.

Rencontre : Reprise des échanges mensuels avec
Madame la Préfète de la Meuse
Comme il avait l’habitude de le faire régulièrement, Bertrand Pancher a repris le rythme de ses rencontres avec les services
de l’État dans le Département de la Meuse. Ces échanges sont précieux et beaucoup de questions complexes finissent par
trouver des débuts de solution. Ont été évoqués, parmi les nombreux dossiers, ceux relatifs à des financements d’équipements
communaux, aux lenteurs d’instructions des permis de construire, ou au calendrier de l’indispensable nouvelle fiscalité locale
pour les communes liées à CIGEO.

Divers : Hommage à Jean Lassalle
Lors de sa réponse au discours de politique générale de la
Première Ministre, Bertrand Pancher a beaucoup insisté sur
l’indispensable changement de méthodes dans les décisions
futures à prendre avec un triple choc : un rôle plus important du
Parlement, une écoute des corps intermédiaires, une place plus
importante donnée à nos concitoyens et une nouvelle vague
de décentralisation notamment. Il a rappelé l’importance des
services publics de proximité, la dégradation de nos services
de santé et le besoin d’augmenter le pouvoir d’achat de nos
concitoyens. En introduction à son intervention le Député de
la Meuse a rendu hommage aux anciens parlementaires non
réélus ou qui ne se représentaient pas, en citant son ami Jean
Lassalle dont la voix va nous manquer…

Rencontre : Échanges de vues, et de N° de téléphone…
Échange Républicain sur la situation de notre pays et des
réformes à mener ces 5 prochaines années avec la Première
Ministre.
Au terme d’un heure de discussion franche et courtoise au
cours de laquelle Bertrand Pancher a rappelé ses priorités pour
notre pays et nos territoires, la Première Ministre a proposé au
député de la Meuse, accompagné par le vosgien Christophe
Naegelen, co-président du même groupe parlementaire,
de le revoir régulièrement… après avoir échangé son N° de
tel portable. Cela pourra s’avérer utile quand il y aura des
urgences à traiter.

Rencontre avec Élisabeth Borne (Première Ministre)
et échange de contacts
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Vie locale : Un air de fête populaire… et visite de la
Première Ministre en Meuse
Grand succès populaire ce jeudi 28 juillet. La ville de Bar-le-Duc a accueilli le départ de la 5ème étape du Tour de France
Femmes 2022. Reliant la Meuse à Saint-Dié-des-Vosges, l’épreuve a réuni plusieurs milliers de personnes. Bertrand Pancher tient
à féliciter les services de la ville et les nombreux organisateurs pour cet événement d’exception.
Lors de l’échange, en Préfecture, entre la Première Ministre et les grands élus départementaux sur la situation de la Meuse,
Bertrand Pancher a beaucoup insisté sur la grande souffrance des départements ruraux. Le député a ainsi appelé Elisabeth
Borne à renforcer la qualité des services publics par de la présence humaine et à soutenir nos hôpitaux en grande fragilité. Il a
également rappelé l’isolement de nos personnes âgées avec un besoin de soutien au Département notamment dans le cadre
du renforcement de l’aide à domicile. Le député a enfin souligné l’urgence de généraliser des politiques de transport public
partout en Meuse pour rompre l’isolement.

Départ du Tour de France Femmes 2022 et visite d’Élisabeth Borne (Première Ministre) en Meuse

Vous pouvez rencontrer Bertrand PANCHER sur rendez-vous :
En circonscription :

À l’Assemblée Nationale :

12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc
bpancher.depute@orange.fr
03.29.70.69.76

126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP
bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
01.40.63.71.28

Bertrand Pancher

@BertrandPancher

www.bertrandpancher.fr
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