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«La loi juste n’est point celle qui
a son effet sur tous, mais celle qui
est faite pour tous»
Joseph de Maistre1

1. De Maistre Joseph. Premier entretien. In Les soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le
Gouvernement Temporel de la Providence. Paris : Librairie grecque, latine et française, 1821.

Ce qui nous anime

Patrick Mignola
Président du groupe
Député de la 4e circonscription de la Savoie
Membre de la commission des affaires sociales
Au mitan du quinquennat, nous devions à nos électeurs de leur rendre compte
de ce que nous avons fait. Nous le devions à tous les Français car, en Démocrates
que nous sommes jusque dans le nom de notre Mouvement, nous travaillons pour
tout le monde même si nous n’avons pas été élus par tout le monde.
Ce petit ouvrage n’a pas vocation à l’exhaustivité, et moins encore à justifier
quelque orgueil. S’il est de mon devoir de souligner l’intensité du travail des députés dont j’ai l’honneur de présider le groupe parlementaire, nous savons tous,
en effet, que se retourner un instant sur ce qui a été accompli ne fait que souligner
tout ce qu’il reste à faire.
Nous avons beaucoup légiféré. Dépoussiéré, réformé, modernisé. Là où souvent,
d’autres avaient renoncé. Les premiers résultats sont arrivés en termes de création
d’emplois, de baisses d’impôts, de sincérité des finances publiques, d’ambitions
nouvelles pour l’école, de transition écologique et de nouvelles solidarités envers
les plus fragiles.
Il fallait remettre le pays en mouvement et nous l’avons fait. Car rien n’est pire
qu’une République du statu quo, une vie économique et sociale à l’arrêt, si nous
voulons tenir la promesse que chacun peut s’élever, et élever ses enfants – dans
tous les sens du terme. L’immobilisme condamne d’abord ceux qui n’ont rien ou
peu, de naissance ou par accident de la vie.
Or, notre engagement de toujours dans cette famille politique, et le projet que
nous portons autour du Président de la République, c’est qu’enfin l’action publique
redonne des chances à tous les Français. Progresser ensemble pour donner à
chacun de nouvelles chances, plutôt que conserver — à droite, des rentes de
situation pour quelques-uns ; à gauche, de prétendus acquis pour quelques autres
— pour n’aboutir depuis 30 ans, par alternances successives, qu’à figer le pays et
creuser des inégalités.
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Nous sommes la famille du Centre.
La famille politique qui est « géographiquement » la plus éloignée des extrêmes.
La famille qui récuse les corporatismes en leur préférant les personnes dans leur
singularité et leur dignité.
Ce courant de pensée qui ne refuse pas la droite et la gauche dans un ni-ni,
mais celle qui peut les rassembler quand l’intérêt supérieur du pays l’exige.
L’urgence des temps que nous traversons, qui sont tantôt des opportunités
économiques et sociales à saisir, tantôt les menaces du monde, diplomatiques
ou climatiques, dont il faut nous prémunir, nous a placés aux responsabilités et
nous les avons assumées ensemble.
Mais réformer beaucoup ne suffit pas, dans un pays qui doute de lui-même
depuis si longtemps, et ne parvient pas à faire naître – ou plutôt renaître — un
dessein collectif et un espoir pour chacun. Pendant des années nous avons
maintenu une apparence de cohésion en n’agissant pas. L’immobilisme faisait
alors figure d’harmonie. La conséquence, c’est cette vive défiance dans la démocratie représentative et le sentiment aigu de nos concitoyens qui croient profondément que nous ne les connaissons pas.
Alors, à partir de chaque texte, chaque sujet d’actualité vécue depuis deux ans
et demi, nous avons écrit ce qui nous a animé pour voter, ne pas voter, améliorer. En nous réunissant, en débattant, en nous serrant les coudes, en travaillant
ensemble.
Loin des polémiques minuscules qui accompagnent la mousse de la médiatisation continue, nous vous avons écrit pourquoi Marielle a contribué à rétablir
la France dans sa stature internationale, pourquoi Jean-Louis a mis la liberté au
cœur de nos débats, pourquoi Jean-Noël ou Philippe s’astreignent tant à évaluer
l’application des lois, pourquoi Sylvain a remis les lobbies à leur juste place.
Pourquoi j’ai combattu, avec Laurent, pour la presse contre les GAFA.
D’Élodie sur l’immigration, à Josy, Fabien, Jean-Pierre et Philippe sur la défense
et à Laurence et Isabelle sur la sécurité, parce que nous ne laisserons jamais le
régalien préempté par les extrêmes.
De Nathalie à propos des cancers pédiatriques à Philippe pour la Recherche et
à Brahim et Cyrille pour une médecine mieux tournée vers le soin, de Sarah,
Sophie ou Michel pour les associations aux trois Bruno et à Erwan pour tous
leurs combats en faveur de l’écologie positive, parce que nous croyons à mieux
encore qu’une économie sociale de marché, nous voulons une écologie sociale
de marché.
De Vincent ou Stéphane qui ont repris le flambeau de Marc pour un nouveau
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pacte girondin, à Frédéric pour nos engagements européens, nous sommes bien
le parti des territoires et du continent car l’avenir des uns passe aussi par la refondation de l’autre.
Nicolas le défenseur et Richard le pourfendeur vous parleront d’agriculture,
Justine ou Max des Outre-Mer, qui sont bien plus qu’un morceau de France.
Je ne doute pas que tous ceux que je ne prénomme pas m’excuseront. Car si je
cite ces députés démocrates par leurs prénoms, c’est parce que notre groupe
parlementaire est composé de femmes et d’hommes qui ont quelque chose de
commun, qui permet toutes les cohésions et tous les pardons…
Nous croyons à la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses
membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation.
Cette conviction commune guide l’action des députés du Mouvement démocrate. Les chapitres qui suivent le démontrent à l’envi..
Dans une mondialisation qui souvent nous profite, parfois nous échappe et
toujours nous inquiète, la vision, qui a depuis toujours animé notre famille
politique, celle d’un capitalisme à visage humain, prend toute son acuité. Une
économie au service de l’homme, plutôt que l’argent pour l’argent, et la lutte
contre les inégalités croissantes sont au cœur du projet politique que nous avons
toujours défendu autour de François Bayrou. « A la loi du plus fort, nous nous
battrons toujours pour la loi du plus juste !»
Aujourd’hui nous croyons que c’est une voie d’espérance pour notre pays : nous
sommes ceux qui ont tenu bon pour que la grande famille du centre demeure,
et nous faisons tout, à l’Assemblée nationale, pour concrétiser cette vision
humaniste de la politique.
*

* *
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Rassembler pour redonner du sens à l’action
publique

Marielle de Sarnez
Présidente de la commission des affaires étrangères
1ère vice-présidente du Mouvement démocrate
En 2017, l’élection d’Emmanuel Macron a ouvert une page nouvelle pour la
démocratie française. Ce renouveau était attendu et souhaité, espéré par nombre
de Français. Notre famille politique l’a voulu intensément.
Cette page nouvelle, confirmée lors des élections législatives, c’est la fin de
l’affrontement inutile de deux camps toujours opposés, et systématiquement
critiques l’un de l’autre. Toute prise de conscience partagée devenait impossible,
et cet antagonisme obsessionnel rendait toujours plus difficile les changements
pourtant nécessaires à la vie de notre pays.
Notre démarche est exactement inverse. Nous croyons que la réconciliation est
le socle du progrès et du changement ; que le rassemblement permet de redonner sens à l’action publique ; et qu’il est vital de renouer avec une forme de
volontarisme politique. Et nous croyons que seul un exécutif ouvert au dialogue,
porteur d’un discours d’apaisement et d’unité, pourra renverser les montagnes
quand il le faudra.
Voilà le cœur de la promesse de l’élection d’Emmanuel Macron, et notre mission est de la tenir, de la respecter. Car nous sommes partenaires à part entière
de cette majorité nouvelle, riche de femmes et d’hommes de sensibilités et de
parcours pluriels.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés est un atout pour la majorité
et pour notre pays.
Sous la conduite éclairée de Marc Fesneau, puis de Patrick Mignola, notre
groupe a imprimé de ses mots, de ses convictions, de ses combats, l’action législative et continuera de le faire avec la même détermination, et avec la même
humanité.
Car trois grands défis nous font face.
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D’abord le défi de la démocratie dont le principe est remis en cause, y compris
en Europe, son berceau. Notre démocratie doit retrouver du sens et de l’énergie.
Elle se doit d’être plus efficace, plus « rapide », plus concrète. Nous portons
l’idée d’un Parlement fort et respecté, d’un rééquilibrage de nos institutions
trop verticales, trop rigides. Nous portons l’idée d’une décentralisation responsable permettant les adaptations au plus près des territoires. Nous portons l’idée
d’une démocratie plus ouverte, plus directe, pour permettre aux citoyens de se
faire entendre.
Le deuxième défi, c’est évidemment le sujet des fractures françaises qui ne
cessent de se creuser : civiques, sociales, éducatives, territoriales.... Travailler à
les réduire, à bâtir un système plus égal, plus juste, qui renoue avec l’ascenseur
social, la méritocratie, et l’égalité des chances, c’est le travail de notre groupe,
tous les jours, au sein de toutes les commissions de l’Assemblée nationale. Et
les résultats commencent à être là, en terme de baisse du chômage, de hausse
du pouvoir d’achat, de réussite scolaire.
Le troisième défi, c’est celui de l’instabilité du monde. Le monde est chaotique,
fracturé, inégal. Et l’idée même de démocratie est mise à mal avec le surgissement
de nombre de régimes autoritaires, et populistes. Nous avons, nous France, avec
l’Europe, une mission particulière d’arbitrage et d’apaisement. Mais pas seulement. Il nous faut aller au-delà et proposer un nouveau modèle démocratique,
en capacité de répondre aux interrogations, aux inquiétudes exprimées par des
opinions publiques souvent désarmées. Et s’engager pour lutter résolument
contre les inégalités insupportables qui creusent l’écart entre pays, et participent
du chaos du monde. Sur ces deux grandes questions, démocratie et inégalités,
la France doit faire entendre sa voix, une voix singulière, et une voix libre.
*
* *
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Regardons vers l’avenir,
préservons notre jeunesse
Nathalie Avy-Elimas
Vice-Présidente du groupe
Députée de la 6e circonscription du Val-d’Oise
Rapporteur de la mission d’information sur l’adaptation de la
politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle
Un peuple qui mise sur la jeunesse est un peuple qui regarde vers l’avenir. Tout,
dans les sujets majeurs de notre pays, renvoie à nos enfants et à l’idée que nous
nous faisons de la transmission. L’enjeu environnemental, bien sûr, mais aussi
la bonne gestion des finances publiques, la lutte contre les inégalités de destin
ou encore – son corollaire – la reconstruction d’une école de la confiance.
C’est parce que j’en suis convaincue que je me suis tant attachée, en tant que
porte-parole du groupe sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale,
à défendre une politique familiale ambitieuse. Notre pays se targue depuis
plusieurs années d’une démographie plus dynamique que celle de nos voisins
européens. Ce succès n’est pas un acquis. En 2018, pour la quatrième année
consécutive, la France a connu une baisse de sa natalité, qui n’avait jamais atteint
un tel niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors des deux précédentes mandatures, des coups brutaux ont été portés à notre politique familiale et à ce qui fait sa force : l’universalité des allocations familiales. Il est nécessaire d’inverser cette tendance.
Il est grand temps d’assumer de nouveau une véritable politique nataliste.
Revenir à l’universalité réelle des allocations familiales et instaurer une allocation
significative dès le premier enfant en sont, par exemple, des prérequis essentiels.
Tout comme les mesures en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes
dans le cadre familial, à l’instar de l’allongement du congé paternité ou de
l’évolution des modes d’accueil de la petite enfance.
Miser sur la jeunesse, c’est aussi savoir la protéger ; il n’y a pire injustice que
celle qui touche un enfant. Nous avons adopté une loi visant à lutter contre les
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violences sexuelles et sexistes sans parvenir à instaurer un seuil d’âge en deçà
duquel l’absence de consentement d’un enfant violé ou agressé sexuellement
serait présumé. Je ne m’y résous pas. L’asymétrie évidente qui existe entre un
adulte et un enfant – a fortiori de moins de treize ans – doit conduire à ce que,
à terme, la charge de la preuve soit renversée et que plus jamais le consentement
d’un enfant ne soit questionné. Ce travail de conviction doit donc être poursuivi.
De force de conviction, il m’en a fallu pour faire adopter une loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques, première cause de décès par
maladie chez l’enfant. Beaucoup reste à faire pour encourager la recherche et
accompagner les patients et leurs familles. Promulgué le 8 mars 2019, ce texte
s’inscrit dans un corpus qui vise à accorder aux enfants une attention et une
protection singulières.
Ce combat ne sera jamais terminé. Il demande, par exemple, que nous portions
une attention renforcée aux jeunes aidants. Tout n’est d’ailleurs pas qu’affaire
de loi. Ces enfants, qui viennent en aide à un parent ou à un proche malade,
handicapé ou dépendant, ont d’abord besoin de reconnaissance. Reconnaissance
de leur existence, de leur rôle et des difficultés induites par ce rôle. Je me battrai
pour qu’enfin nous y parvenions.
Se battre, convaincre, défendre, travailler sans relâche : quelques verbes qui
sont notre quotidien de parlementaire. Mais tout ceci n’a de sens que parce que
nous sommes animés de convictions qui nous dépassent, notamment celle que
l’avenir de notre pays, demain, dépend du sort que nous nous réservons à nos
enfants aujourd’hui.
*
* *
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Inventons des droits pour la nature

Erwan Balanant
Député de la 8e circonscription du Finistère
Membre de la commission des lois
La fonte du permafrost, l’acidification des océans, la multiplication des épisodes
caniculaires, les terribles incendies qui ont récemment ravagé l’Amazonie,
« poumon vert de la terre », sont autant d’événements dramatiques rendant
tangibles et directement perceptibles les nombreuses alertes que les scientifiques
n’ont cessé de nous adresser dans de multiples rapports, depuis 30 ans.
Le constat est édifiant : nous atteignons les limites planétaires et sans changement de trajectoire les conditions de la vie de l’humanité sont menacées.
Cette année, la prise de conscience écologique a été forte et collective. En témoignent les formidables aspirations d’une jeunesse inquiète, mais consciente
d’une obligation de repenser notre monde.
Imaginer un autre modèle de société est un formidable défi. Nouveaux modes
de consommation, nouvelles méthodes de production, économie circulaire,
énergie durable sont des chantiers sur lesquels les pouvoirs publics et les acteurs
privés doivent se concentrer de manière plus ambitieuse. Une société repose sur
des normes que collectivement nous mettons en place. Le droit crée notre relation aux biens, à l’autre et reflète nos choix sociétaux alors j’en suis convaincu,
c’est par la création de nouveaux mécanismes juridiques et par la refonte de
notre droit que nous allons pouvoir répondre à ces risques qui pèsent sur les
conditions d’existence des générations à venir.
Cependant, notre modèle juridique demeure insuffisamment protecteur : ni
l’inflation réglementaire ni l’explosion normative n’ont permis de réduire les
atteintes à la nature et de diminuer les détériorations d’écosystèmes vivants.
Multiplier les règles de droit ne suffira donc pas et c’est un changement de
paradigme que nous devons effectuer.
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Nous avons, d’abord, à réaliser un défi philosophique. Il nous faut changer
notre rapport à la nature et à l’environnement et abandonner cet orgueil humain
qui nous laisse à penser que nous sommes détachés du monde naturel. L’Assemblée
générale des Nations Unies, dans un rapport de 2011, nous invite à ne plus
considérer notre planète comme un objet inanimé exploitable, mais comme
notre foyer commun.
Le 26 juin 2019, j’ai alerté le Gouvernement en ce sens et j’ai notamment
plaidé en faveur de l’introduction d’une infraction d’écocide dans notre droit,
venant combler les lacunes d’une réponse pénale mal adaptée aux crimes environnementaux et aux délits polluants. L’écocide pourrait être le premier pas vers
la reconnaissance des atteintes aux écosystèmes. Nous devons donner des droits
à la nature et lui permettre de se défendre.
Les lois humaines doivent donc être réajustées : notre société ne peut plus faire
fi des limites planétaires, elle ne peut plus s’organiser sans tenir compte de la
place de notre nature, de son droit à exister, se régénérer et s’épanouir. En ce
sens, nous devons bâtir un nouveau modèle vertueux et tenir compte, dans
chacune des actions que nous allons mener, de notre rôle de tuteur et de protecteur de la nature.
Ouvrir la voie à un nouvel arsenal juridique, à la création d’instances spéciales
de protection de la planète permettrait à la France, pionnière des libertés fondamentales, de prendre part à cet effort collectif et de répondre à cette exigence
éthique de préservation de l’environnement.
*
* *
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Au plus près des citoyens

Géraldine Bannier
Députée de la 2e circonscription de la Mayenne
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation
Au sein de la commission éducation et affaires culturelles, notre première exigence est la réduction des inégalités, sociales et territoriales, inégalités de destins.
La sélection des bacheliers qui résultait d’un tirage au sort était profondément
inique et fut l’objet de ma première Question au Gouvernement. Parcoursup,
qui va bénéficier d’améliorations chaque année, a été mis en place pour corriger
cette injustice. J’ai pu rappeler à plusieurs reprises combien il serait important
de s’adapter à toutes les formes de talents des élèves, qui méritent tous d’être
mis en valeur dès le plus jeune âge. Cela permettrait de diversifier les voies
d’excellence trop souvent réservées à quelques-uns.
Dans cet esprit, la commission d’enquête sur l’inclusion scolaire a permis de
s’arrêter sur les progrès réalisés pour l’accès de tous, quel que soit le handicap,
au système scolaire avec une adaptation pour chacun, tout en pointant certaines
failles et inégalités territoriales.
L’ascenseur social en panne, les dégradations des conditions de travail, la recherche de voies alternatives, les graves difficultés de recrutement des enseignants
montrent un système éducatif en crise. Ainsi, j’avais proposé que les enseignants
puissent bénéficier d’un suivi médical étrangement inexistant jusque-là. Bien
que le sénat ne m’ait pas suivi, le Gouvernement a annoncé des avancées sur ce
sujet que nous ne manquerons pas de surveiller.
J’ai fait accepter, par le vote d’un amendement qu’on incite les plateformes à
mettre en place un dispositif de prévention face à la prolifération de contenus
haineux sur Internet. Il est important, de fait, qu’au volet « sanction » soit
ajouté un volet « prévention » pour agir au plus vite contre ce fléau moderne
de l’expression sans frein sur Internet quand elle est plus strictement encadrée
dans le « réel ».
19

Au sein du groupe livre et économie du papier que je préside, nous rappelons
l’importance d’un secteur qui constitue toujours le socle indispensable de la
transmission culturelle, le livre étant le premier objet culturel en chiffre de
ventes.
J’ai été amenée à participer à deux commissions d’enquête sur l’inclusion scolaire et sur l’affaire Lactalis. Celle-ci a pointé les défaillances de la procédure de
retrait-rappel après la détection de salmonellose dans les poudres de lait et a
proposé des pistes d’amélioration de la procédure.
J’ai veillé à ce que les producteurs de lait ne soient pas pénalisés par les conséquences de cette affaire. J’ai suivi de très près aussi la loi Egalim qui doit aboutir à rémunérer plus équitablement les producteurs. Point essentiel pour l’avenir
d’une production agricole locale sauvegardée et de qualité.
De nombreux départements, comme la Mayenne par exemple, souffrent, malgré toutes les tentatives, d’un manque crucial de professionnels médicaux. J’ai
dès lors proposé que les médecins accomplissent la première année de leur
exercice professionnel, en zone de sous-densité médicale... À l’issue des débats
et alors que des députés de tous bords ont soutenu cette idée, nous avons obtenu un stage obligatoire de fin d’études en zone sous-dense. C’est un bon
début. Je crains qu’il ne faille vite aller plus loin pour mieux garantir l’égalité
d’accès aux soins...
Pour terminer, je souhaite évoquer la loi sociétale du quinquennat : la PMA
pour toutes. Il m’a semblé d’emblée que la mise en œuvre de cette loi, si elle est
adoptée, impliquera un vrai bouleversement dans la façon d’envisager les projets
familiaux. Qu’est-ce qu’une famille ? Ce sera l’honneur de notre rôle de parlementaire de tenter de faire évoluer cette notion lors de la discussion du texte,
mais également la question de l’accès aux origines biologiques.
*
* *
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Restaurer l’utilité du Parlement

Jean-Noël Barrot
Député de la 2e circonscription des Yvelines
Vice-président de la commission des finances
Secrétaire général du Mouvement démocrate
« Qu’est-ce que vous faites du pognon ? » Cette question de Jacline Mouraud a
déclenché le séisme qui a secoué la France pendant plusieurs mois. Elle exprime
parfaitement la défiance des Français vis-à-vis de l’usage qui est fait de l’argent
public. Ce sentiment est légitime à bien des égards. Lorsque nous renonçons à
évaluer la pertinence de nos politiques publiques, le consentement à l’impôt
s’effrite.
L’article 24 de la Constitution confère au parlement la mission de contrôler
l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques, mais il ne le
fait que trop peu. Ceci explique probablement la perception si répandue de
l’inutilité de l’Assemblée nationale et du Sénat, et le surgissement de réflexes
antiparlementaires.
Depuis mon élection en 2017, je me suis mobilisé pour le renforcement des
moyens de contrôle et d’évaluation de l’Assemblée nationale.
Des progrès significatifs ont été accomplis. Jusqu’à présent, les députés votaient
le projet de budget du Gouvernement sans disposer d’aucun outil d’expertise
ou de chiffrage. J’ai beaucoup œuvré pour que cela change. Cette année, ils
disposeront pour la première fois d’un simulateur fiscal qui leur permettra de
chiffrer leurs amendements sur l’impôt sur le revenu et d’évaluer les hypothèses
du Gouvernement lors des débats budgétaires.
Jusqu’à présent, les députés passaient trois mois de l’année à discuter du budget,
et ne passaient qu’une seule journée à en discuter l’exécution et les résultats.
Grâce au travail que nous avons mené, la commission des finances de l’Assemblée nationale consacre depuis l’année dernière deux semaines à l’évaluation de
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la mise en œuvre et de la pertinence des politiques publiques.
Le moment est venu d’aller plus loin : faisons des parlementaires les vigies de
la bonne application des lois. Ils doivent pouvoir vérifier, une fois la loi votée,
qu’elle est concrètement mise en œuvre. La réforme de l’apprentissage est-elle
appliquée ? Les nouvelles dispositions du Code du travail sont-elles mobilisées
par les entreprises ? Députés et sénateurs pourraient faire le suivi des textes
jusqu’au cœur des territoires et au sein des administrations déconcentrées de
l’État dans leurs départements, comme l’a fait mon collègue Philippe Bolo dans
sa circonscription.
Donnons aussi aux parlementaires le temps et les incitations à s’investir pleinement dans l’évaluation des politiques publiques. Les députés et sénateurs
doivent pouvoir interroger le Gouvernement sur l’exécution et la performance
des politiques qu’ils mènent. Quels sont les effets du dédoublement des classes
de CP ? De la suppression de l’ISF ou de l’instauration du prélèvement forfaitaire
unique ? Ces débats doivent être suivis de décisions : prorogation des dispositifs
qui atteignent leur objectif, abrogation des autres.
Ouvrons enfin aux parlementaires l’accès aux données nécessaires à l’évaluation,
notamment celles que collectent les administrations. Elles sont indispensables
à un véritable travail d’analyse des politiques publiques. Pour faire bon usage
de ces données, les assemblées doivent en parallèle se doter de l’expertise nécessaire pour mesurer, aussi bien en amont qu’en aval, l’efficacité des lois et leur
incidence budgétaire.
Les députés et sénateurs doivent être les garants de la justice fiscale et de l’efficacité de l’action de l’État. Emmanuel Macron ne disait pas autre chose lorsqu’en
janvier 2018 il appelait de ses vœux le « Printemps de l’Évaluation ».
*

* *
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Restaurer la confiance des élus locaux

Stéphane Baudu
Député de la 1re circonscription du Loir-et-Cher
Membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées
J’ai pris mes fonctions de député le samedi 17 novembre 2018, jour de l’acte
I d’un mouvement qui n’était pas encore identifié comme celui des « gilets
jaunes ». Samedi après samedi et malgré les violences insupportables, ce rendez-vous protéiforme a mis en lumière auprès du grand public comme auprès
de certains gouvernants, de vraies souffrances sociales, des fractures sociétales
et des inégalités territoriales.
Très rapidement, et notamment à travers les milliers de réunions du Grand
Débat national sont apparus les sentiments d’abandon des territoires les plus
modestes et d’absence d’écoute des décideurs nationaux. Le rural contre l’urbain,
la France d’en bas contre celle d’en haut, la province contre Paris, l’élu local
contre l’édile national… Finalement rien de neuf !? Peut-être, sauf que la soudaineté et l’exaspération étaient à la hauteur de cette rancœur rentrée. En première
ligne, beaucoup de maires directement témoins de ce décrochage ont appuyé
et étayé ce ressenti.
Il était temps d’agir auprès des territoires, et de leurs premiers acteurs de proximité, les maires. Sous l’impulsion de la ministre Jacqueline Gourault, un signal
fort avait déjà été envoyé avec la stabilisation des dotations aux collectivités.
Pour restaurer cette confiance dégradée après des mandatures de défiance mutuelle, il fallait désormais une nouvelle étape.
Des députés hors sol ?! Cette expression « tarte à la crème » a souvent été reprise
à plaisir dans les médias et autour des ronds-points. Elle est souvent très injuste.
Les députés sont connectés aux territoires qui les ont élus. Mais il arrive que
certains, nouvellement députés, ne possèdent pas (encore) les codes et l’expertise
suffisante du monde des collectivités locales. C’est assurément l’une des spécificités essentielles de notre groupe parlementaire et plus généralement du
Mouvement démocrate. Présents sur le terrain depuis de nombreuses années,
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ayant souvent exercé au moins un autre mandat ou une responsabilité locale,
nous connaissons finement les préoccupations et les besoins des élus territoriaux.
Cette sensibilité, nous l’avons transformée en valeur ajoutée auprès de nos
collègues de la majorité pour animer les travaux parlementaires et amender les
textes proposés sur les enjeux territoriaux.
La loi votée cet été portant sur la création de l’Agence nationale des collectivités territoriales peut apparaître comme un texte technique de plus. Il en est tout
autre. Il envoie un message clair aux élus locaux : L’État est de retour dans les
territoires ! Avec un Préfet départemental au rôle renforcé et un nouvel outil
opérationnel à destination des communes les plus nécessiteuses. Un texte efficace
largement soutenu par notre groupe.
C’est le même état d’esprit qui va nous animer pour la prochaine loi très attendue : « Engagement et Proximité ». Comment donner envie à nos concitoyens
de s’engager dans un mandat municipal ? Comment rassurer le maire dans
l’exercice de ses missions ? Comment clarifier la place de la commune dans la
nécessaire intercommunalité ? Autant de questions qu’il nous faudra travailler
pour que la confiance des élus locaux dans leurs représentants nationaux se
consolide.
Car la confiance ne se décrète pas, elle se conquiert pas à pas et elle se renouvelle.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés y prend toute sa place !
*
* *
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La loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

Justine Benin
Députée de la 2e circonscription de la Guadeloupe
Membre de la commission des affaires sociales
De nombreuses réformes ont été engagées depuis plus de deux ans. Je retiens
en particulier la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que nous
avons votée en août 2018, et promulguée en septembre.
Ce texte, dont nous fêtons ce mois le premier anniversaire, est le résultat d’un
travail de dialogue et de co-construction avec notre ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, la majorité parlementaire, et les acteurs du terrain (associations, organismes de formations, élus locaux, collectivités, etc.). En tant que parlementaires, nous avons été pleinement associés aux orientations du texte, pour
l’enrichir, opérer des ajustements, introduire de nouvelles dispositions. Je suis
particulièrement fière d’avoir pu contribuer, avec mes collègues de la commission
des affaires sociales, à faire de cette loi une réussite.
Réforme de la formation des actifs : vers une société des compétences
Il était urgent de moderniser notre système de formation, pour que tous les
salariés aient accès aux mêmes droits, dans les mêmes conditions. Chaque actif
disposera maintenant, sur dix ans, de 5 000 à 8 000 € de droits à la formation,
avec un conseil et un accompagnement personnalisés et gratuits pour tous. Les
personnes à mi-temps (dont 80 % sont des femmes) bénéficient des mêmes
droits.
Faire de l’apprentissage des filières d’excellence pour tous nos jeunes
L’apprentissage a trop longtemps souffert d’a priori négatifs… Et pourtant, ces
filières débouchent sur des secteurs pourvoyeurs de nombreux emplois (plus de
70 % des apprentis ont un emploi durable 7 mois après leur diplôme). C’est
pourquoi nous avons souhaité assouplir les règles de l’apprentissage pour
encourager plus de jeunes à s’orienter dans ces voies d’excellence. Désormais, il
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est possible d’entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans (26 ans auparavant). Des
dispositifs incitatifs sont mis en place pour encourager les jeunes à se lancer
dans cette démarche : ainsi, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide
de 500 € pour passer leur permis de conduire. Et chaque apprenti de moins de
20 ans qui signe un contrat avec une entreprise voit financer sa formation à
100 % par l’État.
Des dispositions adaptées aux besoins de chaque territoire :
On le sait, notre pays souffre de disparités territoriales : le chômage touche plus
sévèrement certaines régions ou certaines populations. C’est pour cela que nos
politiques s’adaptent aux spécificités des territoires. La loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel a ainsi prévu, des dispositions renforcées pour
les départements d’outre-mer. Par ailleurs, des « plans d’investissements dans
les compétences » ont été contractualisés entre l’Etat et toutes les régions pour
accompagner la formation et l’apprentissage afin de se donner les moyens
d’améliorer l’insertion dans l’emploi et de lutter contre le chômage. Sur mon
territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 88 millions d’euros qui sont investis pour créer des parcours de formations qualifiantes vers l’emploi, au regard
des besoins de l’économie locale.
Des résultats visibles en matière d’emploi :
Le chômage atteint aujourd’hui son taux le plus faible depuis dix ans : 8,5 %
de la population active. Depuis un an, grâce à notre mobilisation collective, le
nombre de jeunes entrés en apprentissage a atteint un record : +7,7 % par
rapport à 2017. Cela faisait plus de vingt ans que nous n’avions pas connu une
telle progression.
Bien évidemment, beaucoup reste à faire pour lutter contre le chômage et la
précarité, notamment dans les territoires les plus vulnérables, comme en outremer. Restons mobilisés dans la bataille pour l’emploi, pour la formation et pour
la jeunesse !
*

* *
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Un continuum enseignement supérieur
- recherche - maladies rares - innovation handicap
Philippe Berta
Député de la 6e circonscription du Gard
Membre de la commission des Affaires culturelles
et de l’éducation
Ces deux années de mandat m’ont permis de mettre en cohérence expériences
professionnelles et activité parlementaire au sein de la commission des affaires
culturelles et de l’éducation et celle des affaires sociales et du groupe d’études
« maladies rares », que je préside.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, dont je suis le rapporteur pour
avis du budget, j’ai participé à l’élaboration de la loi relative à l’orientation et à
la réussite des étudiants qui intègre Parcoursup.
En matière de recherche, il faut veiller à ce que la future loi de programmation
pluriannuelle dote nos laboratoires d’une visibilité de long terme, de moyens
renforcés et stimule l’excellence de nos équipes de recherche. C’est le sens de la
mission que m’a confiée le Premier ministre sur l’attractivité des carrières scientifiques.
Mais c’est sur la question des maladies rares que je me suis engagé le plus spécifiquement. Ces maladies, 7000 pathologies à 80 % d’origine génétique,
touchent, ensemble, 3 millions de Français !
Le 3e Plan national maladies rares lancé en juillet 2018, a permis de conforter
le leadership français dans le domaine, impulsé par les deux plans précédents.
Le groupe d’études « maladies rares », que je préside, suit sa mise en œuvre et
intervient dans chacun de ses aspects, de la paillasse au lit du malade. Il s’agit
surtout de réduire le temps d’errance diagnostique, par un dépistage plus précoce
au plus tard un an après la première consultation au lieu des cinq
souvent nécessaires.
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La loi de bioéthique, dont je suis l’un des rapporteurs, devra permettre de
placer notre pays à l’avant-garde de la mise en œuvre des divers diagnostics :
diagnostics en population générale rendus possibles par un accès plus aisé aux
techniques de séquençage ADN nouvelle génération ; diagnostics prénataux non
invasifs ; ou augmentation du nombre de diagnostics en période néonatale. Il
faudra également améliorer le partage des données aussi bien à des fins diagnostiques, de recherche que pour l’accès à l’innovation. La phase ultérieure qui
inclut le développement des outils de thérapie génique et cellulaire, les essais
thérapeutiques, l’autorisation de mise sur le marché et la négociation du prix,
restent trop longues. Simplification, accélération et mise à disposition d’un vrai
fonds de financement sont des clefs essentielles pour l’avenir de cette filière.
Nous souhaitons jouer le rôle de facilitateur entre les divers acteurs.
La proposition de loi que le groupe Mouvement démocrate et apparentés a fait
adopter sur la simplification des essais cliniques en est un exemple. Le résultat
dépendra de la mise en place d’une filière de bioproduction seule apte à produire
ces nouveaux médicaments dans les volumes et la qualité requis et pouvant
conduire à une baisse de prix.
Il faudra veiller à améliorer l’accompagnement des personnes souffrant de
handicap lié à une maladie rare ainsi que de leurs aidants. J’ai développé localement l’accès au dossier unique et proposé de simplifier l’accès à la prestation
compensatoire au handicap.
Les maladies rares forment le creuset des thérapies ciblées qui deviennent la
règle pour d’autres grandes pandémies (cancer, neurodégénérescences…). Leur
développement constitue donc bien un enjeu de santé publique pour les patients
et un enjeu de stratégie industriel majeur pour nos biotechnologies et notre
industrie pharmaceutique. La démarche entreprise via ce 3e Plan national doit
inclure à l’échelon interministériel, santé, affaires sociales, enseignement supérieur, recherche et de l’innovation, personnes handicapées et économie.
*
* *
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Evaluer pour mieux agir

Philippe Bolo
Député de la 7e circonscription du Maine-et-Loire
Membre de la commission des affaires économiques
L’acte 2 du quinquennat dessine la trajectoire des réformes à poursuivre d’ici
2022. Il reformule les fondamentaux du projet environnemental, économique
et social que nous avons collectivement porté et défendu lors des élections législatives de 2017. Il est également l’occasion de s’interroger individuellement.
Ainsi, à bientôt mi-mandat, je veux vous faire partager une idée forte de mon
bilan, après 27 mois d’action.
Mes rencontres sur la circonscription autant que mes travaux en commissions
ou mes missions parlementaires m’ont révélé un dénominateur commun s’imposant comme une condition de succès. Ce dénominateur commun est celui
de l’évaluation des lois votées et des règlements qu’elles entraînent dans leur
sillage.
Si l’évaluation est une condition de succès, c’est parce qu’elle induit une posture
d’attention et d’observation, une volonté d’écoute pour comprendre et déterminer les mesures à engager, pour identifier leurs freins et leurs leviers, pour
envisager leur cadre de mise en œuvre et pour dresser leur bilan avant d’éventuelles adaptations. Par l’écoute et le dialogue elle confronte les préoccupations
sectorielles avec l’intérêt général et ouvre la voie à la construction d’une vision
partagée où chacun, même s’il ne les accepte que partiellement, comprend les
objectifs des réformes pour avoir contribué à leurs contours.
Les processus participatifs, aujourd’hui souvent mobilisés, sont une première
étape de l’évaluation. J’en ai personnellement mené plusieurs en amont de
projets de loi. Les retours de ces expériences sont positifs. Les personnes écoutées s’approprient les sujets, perçoivent positivement l’opportunité qui leur est
offerte de pouvoir les faire évoluer, en comprennent mieux les objectifs et deviennent des relais auprès d’autres acteurs du territoire. Compréhension et
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participation sont deux alliées de l’acceptation.
Mais l’évaluation ne doit pas se limiter à ces espaces de dialogue. Elle est un fil
conducteur débutant avant l’écriture de la loi et se poursuivant au-delà de son vote.
Malheureusement, notre cadre de travail ne prévoit pas le recours à des évaluations
exhaustives intégrant l’examen de la cohérence, de l’efficacité, de l’efficience sans
oublier celui des impacts directs et indirects, attendus ou non.
L’évaluation réclame de la méthode et du temps. Dans un monde contraint à la
rapidité d’action et de réaction, elle peut peiner à trouver sa place. Une réorganisation est indispensable pour l’intégrer pleinement au cycle législatif. Depuis plusieurs
mois, j’évoque quasi quotidiennement le sujet, autant avec mes collègues députés
qu’avec des administrateurs de l’Assemblée ou des citoyens de la circonscription.
J’ai soutenu des amendements de mon collègue Jean-Noël Barrot pour pousser
cette évaluation, interrogé le Gouvernement ou encore réalisé de ma propre initiative un exercice évaluatif pour cibler les axes d’évolution de notre organisation. Je
m’engage à poursuivre l’ambition de porter l’évaluation comme outil de la réussite
des politiques publiques, à disposition de députés engagés auprès de leurs concitoyens pour l’intérêt général dans un contrat de confiance renouvelée.
*

* *
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Limiter le choc du Brexit

Jean-Louis Bourlanges
Député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine
Membre de la commission des finances
Vice-président de la commission des affaires européennnes
« La politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à aider les gens à vivre
avec des problèmes insolubles. », disait Edgar Faure. Tel est le sentiment qu’ont
éprouvé pour la plupart les membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances
les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
dans l’éventualité d’une absence d’accord entre l’Union et le Royaume-Uni.
J’ai présidé cette commission qui a vu ces travaux se dérouler quelques mois
avant l’échéance fatidique, et depuis lors dépassée, du 31 mars 2017. J’ai gardé
de cette éphémère responsabilité des sentiments mélangés, mais somme toute
positifs. Cette commission a travaillé quelques semaines dans une atmosphère
de sérieux et de sérénité que je me suis efforcé d’entretenir. Sans doute ai-je eu
parfois le sentiment d’être, pour reprendre une description de Charles Perrault
qu’affectionnait Georges Pompidou, « l’ombre d’un cocher peignant l’ombre d’un
carrosse avec l’ombre d’une brosse. » N’est-ce pas toutefois le sort de tout parlementaire sous la Ve République ?
L’affaire se présentait comme une équation à trois inconnues, car nous ne savions
pas si les caprices du Parlement britannique finiraient ou non par donner naissance à un accord. Nous ne savions pas davantage ce qui se passerait politiquement, juridiquement, économiquement et socialement en cas de désaccord,
l’exercice consistant à décrire le scénario qui pourrait résulter de l’incapacité
persistante des acteurs à en écrire un. Nous ne savions pas enfin si le Gouvernement
nous disait le minimum sur ses intentions parce que c’est la règle en France
depuis soixante ans d’en dire le moins possible aux députés, ou tout simplement
parce qu’il n’avait pas d’intentions bien claires sur la meilleure façon de gérer
rationnellement un choix irrationnel.
Avec notre brillant rapporteur, Alexandre Holroyd, issu de l’écurie voisine, celle
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de la REM, nous nous sommes donné trois objectifs que nous avons globalement
atteints. Nous avons d’abord voulu éviter de jeter davantage d’huile sur un feu
qui brûlait déjà trop fort et nous nous sommes donc assurés que les ordonnances
respecteraient aussi strictement que possible un principe d’égalité constructive
de part et d’autre de la Manche, qu’il s’agisse des personnes, des intérêts et des
procédures qui risquaient d’être sérieusement malmenés par un no deal.
Nous avons veillé, en second lieu, à ne pas franchir la ligne des compétences
nationales et européennes et à ne jamais oublier que ce n’était pas la relation à
la France, mais à l’ensemble de l’Union qui se jouait sur les rives de la Tamise.
Il fallait enfin afficher sur ce dossier à risques l’unité de la Nation. Nous l’avons
fait en obtenant une adhésion presque unanime de nos membres même si,
hélas, le débat en séance publique a donné lieu aux épanchements intempestifs
d’une bile contenue pendant les travaux en commission. Cette démonstration
d’unité a toutefois pris tout son relief uniquement grâce à l’attitude coopérative
de nos collègues sénateurs et tout particulièrement du Président Bizet et du
rapporteur, Ladislas Poniatowski, avec lesquels nous sommes parvenus à un bon
accord en commission mixte paritaire.
Bref, nous avons eu le sentiment de ne pas démériter de la patrie tout en mesurant les limites de l’exercice face à une épreuve qui n’a pas fini de nous défier.
*

* *
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Pour un nouveau pacte girondin

Vincent Bru
Député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Membre de la commission des lois
À travers mes deux premières années de parlementaire, j’ai souhaité défendre
une vision plus décentralisée de nos politiques publiques. Nous avons des lacunes,
tant dans l’accompagnement de l’Etat au plus près des territoires que dans la
défense des langues et cultures régionales.
J’ai la conviction que nos communes sont la cellule de base incontournable de
l’État dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. Véritables relais sur
le terrain, elles incarnent la proximité à laquelle nos concitoyens sont tant attachés. J’en veux pour preuve l’opinion favorable vis-à-vis de nos maires. C’est
pourquoi nous devons les accompagner en les responsabilisant, en leur disant :
« Nous vous faisons confiance ! »
Pour cela, l’avis du Conseil d’État du 1er mars 2018 donne un avis favorable à
la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d’une
même catégorie et des règles relatives à l’exercice de ces compétences. Je partage
cet avis, nous devons mettre en place deux innovations majeures pour les collectivités territoriales : l’introduction d’un droit à la différenciation de compétences, sans passer au préalable par l’expérimentation – et donc de trouver une
alternative aux difficultés actuelles d’une généralisation à tous les territoires ou
son abandon pur et simple.
Malheureusement, interrompus l’été dernier, les débats sur la révision de la
Constitution n’ont pas repris. Je continue à être vigilant sur ce dossier et à
travailler avec les collectivités de ma circonscription afin que, dès que possible,
nous permettions la mise en place de ce dispositif. Ainsi, nous respectons la
parole du Président de la République lors de son discours devant le Congrès des
maires qui promettait de « conférer aux collectivités une capacité inédite de diffé33

renciation, une faculté d’adaptation des règles aux territoires et pouvoir, le cas échéant,
aboutir aussi à des transferts aux collectivités pour une répartition plus efficace. »
Dans ce que j’appelle le « nouveau pacte girondin », nous devons également
rendre la place qui est la leur aux langues et cultures régionales. L’État doit assurer les conditions de son enseignement. Ancien vice-président de l’Office
public de la langue basque, je me bats pour que nous permettions l’immersion
linguistique des classes maternelles et la formation et le recrutement d’enseignants
en nombre suffisant pour accompagner le dynamisme de certaines langues. Il
s’agit, aussi, de favoriser toutes les actions qui permettront d’assurer la pérennité de ce patrimoine français en facilitant leur usage dans la vie sociale (médias,
écriture…).
J’ai la profonde conviction que le Parlement doit traduire cette volonté par une
exigence constitutionnelle s’il souhaite donner tout son sens à l’article 75-1 de
la Constitution. Sans garantie d’apprentissage et d’usage, ces langues risquent
un jour de disparaître et, avec elles, un pan entier du patrimoine culturel français. Je demande également à inscrire dans la Constitution à l’article 59 la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires afin de
tenir un engagement de la France lors de sa signature le 7 mai 1999.
Nous ne devons pas nous voiler la face, l’État est responsable de la lente agonie
des langues régionales, fort d’un héritage jacobin qui voyait dans celles-ci son
ennemi. Aujourd’hui, il revient à l’État de garantir l’usage et l’apprentissage de
ces langues, reconnues comme patrimoine culturel de la France, par la Constitution.
*
* *
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De la Concorde

Jean-Pierre Cubertafon
Député de la 3e circonscription de la Dordogne.
Secrétaire de la commission de la défense nationale
et des forces armées
Voici quatre ans et demi, plus de cinq millions de Français se rassemblaient
dans tout le pays : c’était quelques jours après les attentats de Charlie hebdo, de
Montrouge et du super-casher de Vincennes qui firent au total 17 victimes et
d’innombrables blessés.
Devant ce triple drame, la France afficha un sursaut de concorde. Cette concorde
marqua tous les esprits, affirmant une volonté farouche, et proprement nationale,
de défendre la liberté d’expression comme de combattre le terrorisme.
Ici et là, une multitude de gestes témoignèrent de la solidarité de notre peuple
avec les forces de l’ordre durement touchées. Ces héros nationaux avaient finalement, au péril de leur vie, abattu les terroristes et mis un terme à une série qui
aurait pu provoquer des drames plus grands encore. Nous le savons tous.
Je n’étais alors que le maire d’une petite commune de Dordogne. Mais comme
mes concitoyens, je fus durablement ému par cette journée. Je garde aujourd’hui
encore un souvenir très vif des scènes de concorde et je crois pouvoir dire qu’une
unité nationale jaillit sur nos écrans et dans nos cœurs.
Cette concorde et cette unité nationale, je ne peux me retenir de penser qu’elles
constituent le socle de notre société.
Comment peut-on imaginer notre Nation en harmonie sans valeurs communes ?
Comment peut-on penser la France de demain sans préalablement disposer
d’une société unifiée et désireuse de vivre en commun ? Sans cette unité effective,
aucune réussite n’est possible.
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Le maire que je fus, a peu à peu, compris qu’aucune mesure, aucune dotation,
aucune prouesse du conseil municipal, d’aussi bonne volonté soit-il, ne peut
porter véritablement ses fruits s’il ne règne pas entre les habitants une suffisante
concorde. L’unité d’une nation est à la démocratie ce que la violence est à une
dictature.
Devenu député, engagé derrière un homme et dans un parti décidé à dépasser
les vieux clivages et les fixations idéologiques qui ont fait tant de mal à notre
pays, je reste hanté par ce souci d’unité nationale qui, toujours, ressaisit les
Français dans l’adversité et leur permet de faire de grandes choses.
Le peuple est inconstant et sa faveur fragile. Nous devons collectivement faire
preuve d’une entière écoute et apporter les solutions qui nous permettront de
ne pas retomber dans la crise.
Le grand débat national s’est révélé comme un bel exercice démocratique qui
a fait honneur à notre pays. Aussi, j’invite toutes les Françaises et tous les Français
à continuer de se mobiliser largement afin que cette concertation continue.
Engagez-vous dans votre commune ou une association, allez débattre en toute
approbation ou contradiction dans les réunions publiques. Saisissez-vous du
champ démocratique et de l’espace de liberté d’expression pour formuler vos
revendications et penser la société de demain.
Plus que jamais, la notion de citoyenneté doit ici jouer tout son rôle, pour que
la démocratie, l’unité de la Nation, et les valeurs que nous portons, triomphent.
*

* *
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Le Socle européen des droits sociaux,
ciment de la convergence sociale

Marguerite Deprez-Audebert
Députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais
Membre de la commission des affaires économiques
En ce début de nouveau mandat européen, et alors que le Président de la
République souhaite construire une nouvelle étape dans l’Europe sociale, il est
essentiel de faire connaître le socle européen des droits sociaux et de voir aboutir les vingt principes qu’il comporte.
Lors du sommet social en novembre 2017 à Göteborg en Suède, les 28 dirigeants
de l’Union européenne ont affirmé leurs valeurs communes et se sont engagés
à adopter un ensemble de 20 principes. Du droit à un salaire équitable au droit
aux soins de santé, de l’apprentissage tout au long de la vie, d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de l’égalité des genres au revenu
minimum : le « Socle » fait de l’UE la défense des droits des citoyens dans un
monde en mutation constante.
J’en suis convaincue, l’Union européenne ne peut désormais progresser qu’en
avançant sur deux jambes : l’économique et la sociale. C’est pour cette raison
que j’ai saisi le semestre dernier l’opportunité de travailler sur le « Socle » via
un rapport, présenté le 21 mars dernier à la commission des affaires européennes.
Ce rapport a permis de constater que malgré un ralentissement de la convergence
sociale en Europe ces dernières années, il serait erroné de considérer qu’il n’existe
pas d’acquis social européen. De l’égal traitement entre les femmes et les hommes,
objet de législations européennes depuis 1976, à la santé et la sécurité des travailleurs réglementées depuis 1989, au détachement des travailleurs à nouveau
encadré par la directive du 28 juin 2018, sans oublier l’ensemble des fonds
structurels européens à vocation sociale (100 milliards d’euros, destinés à des
projets sociaux), l’Union a toujours agi en matière sociale.
Le « Socle » nous donne à voir ce qui a déjà été fait, mais surtout ce qu’il nous
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reste à faire. Les droits sociaux qui y sont inscrits engagent autant les États que
l’Union européenne. Nous sommes à un moment clef pour ancrer cette forte
dimension sociale et l’amplifier dans l’avenir de l’Union européenne au bénéfice
de tous ses membres. Si l’Union parvient à un projet économique et social
européen commun, la France ne peut qu’en bénéficier. En effet, notre ayant
l’un des coûts salariaux les plus élevés de l’Union, tendre à l’harmonisation
sociale serait un facteur clef pour renforcer sa compétitivité économique.
Dans notre rapport nous avons suggéré une proposition de résolution européenne, afin d’inciter à compléter à court terme les outils du socle, mais aussi
pour réfléchir à plus long terme à ce que pourrait être l’avenir de l’Europe sociale.
Transmise à Bruxelles, la résolution a reçu une réponse positive de la Commission
européenne fin août.
Le Socle européen des droits sociaux sera dorénavant à la base de toutes les
futures propositions de la Commission et de toutes les priorités d’investissement
qui contribuent à améliorer les conditions de travail et de vie. La Commission
européenne a ainsi perçu le « Socle » en accord avec le programme stratégique
de l’UE pour 2019-2024, adopté le 20 juin 2019 par le Conseil européen, et
les orientations politiques de la nouvelle présidente de la Commission Ursula
Von der Leyen.
Dans une Union où le niveau de vie et l’emploi figurent parmi les principales
préoccupations des Européens, il est temps de réaliser les objectifs du « Socle »
pour tendre vers la nécessaire convergence sociale de notre Union.
*
* *
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Une transition énergétique qui
n’exclut personne
Bruno Duvergé
Vice-Président du groupe
Député de la 1re circonscription du Pas-de-Calais
Membre de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
Les questions liées à l’écologie et à la défense de l’environnement sont des sujets
qui ont toujours reçu un écho favorable au sein de notre famille politique.
Philippe Saint-Marc, pionnier de l’écologie humaniste, écrivait dès 1971 dans
Socialisation de la nature :
« Jusqu’à maintenant, nous avons vécu sur une certaine conception (…) que la nature
était un bien gratuit, illimité, éternel. Il faut que nous nous disions maintenant (…),
que la nature devient un bien rare, qu’il faudra payer, de plus en plus cher si nous
voulons le conserver, c’est un bien qui risque d’être temporaire et temporaire comme
nous, c’est-à-dire que nous disparaîtrons avec lui. C’est donc un bien essentiel et par
conséquent, il doit être le bien de tous. »
C’est l’héritage de cette pensée humaniste qui détermine les choix du groupe
Mouvement démocrate et apparentés. Et c’est pourquoi, rien de ce qui touche les
questions environnementales ne saurait nous être étranger.
Au sein de la commission du développement durable, les députés du groupe souhaitent faire avancer nos propositions sur ces sujets en évitant deux écueils : la
politique de l’autruche et la politique d’affichage.
Ce qui importe n’est pas de remporter l’Oscar de la proposition la plus « verte »,
mais de présenter à nos concitoyens des propositions pragmatiques qu’ils pourront
s’approprier. Il s’agit de faire de la pédagogie et non de la morale.
À partir de ce constat, et avant même que ne débute la crise dite des « gilets jaunes »,
je me suis interrogé sur les freins à la transition énergétique rencontrés à tous les
niveaux de notre société et, surtout, sur ce que nous pouvons faire
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pour la rendre acceptable par tous .
À partir de cette interrogation, le groupe Mouvement démocrate et apparentés
a obtenu la constitution d’une mission d’information sur les freins à la transition
énergétique, mission dont j’ai été nommé rapporteur.
Cette mission regroupant des députés de tous bords a auditionné, sans a priori, plus de 100 acteurs publics, privés ou associatifs de l’énergie et du développement durable durant plus de 9 mois. Le rapport a été voté à l’unanimité.
Les enseignements tirés de ces mois d’examen sont multiples. Nous avons
souligné que, si les Français comprennent la nécessité de la transition énergétique,
encore faut-il les guider pour y parvenir. Pour cela, évitons les arguments moralisateurs et les interdictions, vécues comme autant de vexations voire de
punitions.
J’ai tenu également à faire valoir que la question de l’énergie ne se résumait pas
à la seule question de la production d’électricité et, de ce fait, à la question du
nucléaire.
Aujourd’hui, notre priorité, c’est de sortir des plus de 60 % d’énergie d’origine
fossile consommée, en les remplaçant progressivement par un mix énergétique
composé des énergies renouvelables issues de la biomasse (méthanisation et
biocarburants…), du solaire, de l’éolien, de l’hydroélectricité et en développant
le vecteur hydrogène. Ces énergies sont complémentaires et ont un rôle spécifique
à jouer.
Il faut aussi sortir du débat entre techniciens et spécialistes. Que les pouvoirs
publics mettent enfin à disposition des documents clairs et accessibles au plus
grand nombre sur les objectifs à atteindre. Et il faut que ces objectifs soient
débattus et votés régulièrement par le Parlement, et déclinés à tous les échelons :
européen, national, régional et local.
En définitive, cette mission aura permis de dresser un état des lieux et de formuler des préconisations pour tous les députés souhaitant promouvoir une
transition énergétique ambitieuse, réconciliant nos concitoyens avec ces enjeux.
Je sais qu’avec mes collègues du groupe Mouvement démocrate et apparentés,
nous aurons à cœur de traduire les conclusions de ce rapport en initiatives législatives par des textes ou des inflexions données à certains projets et propositions de loi.
*
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Vers une philanthropie à la française
Soutenons le monde associatif

Sarah El Haïry
Députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique
Membre de la commission des finances
Porte-parole du Mouvement démocrate
La France compte plus de 1,5 million d’associations dans tous les secteurs et
partout sur notre territoire, elles incarnent l’engagement de proximité et la
fraternité du quotidien.
Leur principale faiblesse est leur vulnérabilité face aux difficultés financières.
Leurs moyens sont de plus en plus contraints et diminuent avec le temps. De
cette difficulté découle une seconde problématique, le manque de moyens
humains. Les associations font face à une crise de l’engagement et peinent à
mobiliser bénévoles et dirigeants en raison des charges et responsabilités qui
pèsent sur eux.
Notre idée est de lever des freins, de faciliter des procédures et permettre de
diversifier les ressources afin que l’argent public, via les subventions, ne soit plus
l’unique canal financier. Pour cela nous avons à travers une proposition de loi,
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, fait adopter une série de mesures
coûtant 0 € d’argent public, et fluidifiant les trésoreries des associations.
Permettre aux associations de conserver un excédent raisonnable et de déroger
au monopole bancaire pour permettre les prêts entre associations sont des mesures qui évitent d’avoir recours à des emprunts à court terme.
Les loyers sont pour les associations très souvent le premier poste budgétaire,
nous proposons donc de permettre la mise à disposition des biens immobiliers
mal acquis saisis par la justice. Au-delà de la mesure financière, c’est aussi une
façon de réparer moralement ce que le crime ou le délit a commis.
Enfin une mesure fait encore débat entre les deux chambres du Parlement autour
d’un délai de 60 jours pour le versement des subventions. Nous pensons que cette
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exigence marque aussi le sérieux et l’engagement des financeurs publics pour le
monde associatif.
L’autre volet d’action du groupe Mouvement démocrate et apparentés pour
accompagner les finances des associations se concentre sur l’accompagnement
du don et du legs. Par la voie d’un amendement, nous avons permis l’exonération des droits de mutation pour un leg vers une association d’utilité publique.
Notre vigilance reste également de mise sur la question du mécénat qui doit
aujourd’hui faire preuve de plus de transparence. Mais nous devons arrêter de
le considérer comme une dépense fiscale. C’est au contraire un investissement :
l’effet multiplicateur d’un don ou l’économie réalisée si un service public devait
effectuer l’action n’est aujourd’hui jamais évalué.
Enfin, une mission m’a été confiée par le Premier ministre. Elle va me permettre
de penser, d’imaginer et de proposer une philanthropie à la française en étudiant
ce que font nos voisins en matière de fondations, de levées de fonds, d’accompagnement fiscal, mais aussi en matière de successions et de donation. Très
attachée aux valeurs familiales, mais aussi aux libertés individuelles, je vais
proposer une formule d’équilibre pour permettre de donner de manière plus
sécurisée aux fondations et associations tout en protégeant les héritiers.
Notre pays à une longue tradition de charité et de solidarité et grâce à elle nous
sommes plus solides face aux crises. Notre devoir est de la protéger et de la
moderniser pour lui permettre de poursuivre ses actions au service de tous.
*
* *
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La transparence, enfin !

Nadia Essayan
Députée de la 2e circonscription du Cher
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation
On peut dire de la loi de moralisation de la vie publique qu’elle est une loi
Mouvement démocrate. C’était une des conditions que François Bayrou avait
avancées lors de l’alliance avec Emmanuel Macron.
Le nouveau gouvernement devant relever des défis importants en demandant
des efforts à l’ensemble de la population, le meilleur moyen d’entraîner nos
concitoyens dans ce chemin exigeant était de commencer par se l’appliquer à
nous-mêmes, les députés, nous qui avions été élus dans un contexte de grande
défiance envers les politiciens. Nous sortions alors de l’affaire Fillon, qui mettait
en lumière des abus rendus possibles par le peu d’encadrement du statut des
parlementaires. Emplois fictifs, frais de mandat trop peu contrôlés, avantages
indus, possibilité de conflit d’intérêts, revenus cumulés… Afin de permettre à
chacun d’être candidat, la proposition d’une banque de la démocratie, qui garantissait les ressources nécessaires aux candidats pour leur campagne électorale,
alors que les demandes de prêts aux banques deviennent de plus en plus compliquées, me paraissait être une proposition pertinente. L’idée n’a pas été retenue.
C’est dommage.
La loi, votée en août 2017 avec une large majorité (412 voix pour, 74 voix
contre surtout chez les députés Les Républicains), est entrée en application très
rapidement.
Parmi les mesures les plus emblématiques, l’imposition de la totalité des indemnités, la fin des retraites « avantageuses », et l’interdiction des emplois familiaux. Concernant les frais de mandat, un contrôle plus serré est mis en place,
avec une expertise comptable obligatoire, la transmission des comptes en fin
d’année, et un contrôle exhaustif de nos dépenses par le service de déontologie
de l’Assemblée au moins une fois par mandat afin de s’assurer qu’elles sont bien
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en lien avec l’activité politique. Ainsi, nous bloquons la possibilité de faire des
achats personnels ou d’acheter une permanence en son nom comme cela s’est
fait par le passé par certains parlementaires. Enfin, la réserve parlementaire,
souvent critiquée, a été remplacée par un fonds plus transparent en direction
des territoires les plus en difficulté.
Les premiers contrôles approfondis sur les frais de mandat sont en cours et
amèneront peut-être quelques ajustements. Cependant, cette loi, dont nous
sommes fiers, est malheureusement méconnue de nos concitoyens. Et je sais par
expérience qu’ils apprécient d’en connaître la teneur, lorsque nous en discutons.
Cela les rassure sur notre volonté de faire de la politique autrement, et de participer à l’effort collectif. À nous, membres du Mouvement démocrate, d’en
être les porte-voix.
*
* *
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Une action engagée pour une société solidaire... et un monde pacifié

Michel Fanget
Député de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme
Membre de la commission des affaires étrangères
Le monde associatif a toujours été pour moi source d’engagement. C’est par
lui et pour lui que je suis arrivé à la vie publique. Le monde associatif, de par
son modèle unique, de par les services rendus à nos concitoyens, est une véritable
richesse pour notre pays qu’il faut préserver et surtout encourager.
Lors de mon précédent mandat de député, j’avais entamé un travail de fond
sur le cadre dans lequel le monde associatif pouvait évoluer et le fait de poursuivre
cette action au profit des associations était essentiel. C’est ce à quoi les députés
du groupe Mouvement démocrate et apparentés se sont, entre autres, attachés
durant les deux années écoulées et je ne peux que me réjouir de cet investissement. Que ce soit sur la responsabilité pénale de l’élu associatif, ou encore la
consolidation de la trésorerie des associations, ce sont autant de mesures phares
portées par notre groupe qui devraient, dans les mois et les années à venir faciliter le quotidien du monde associatif. Ces avancées, certes importantes, ne sont
qu’une première étape et doivent se poursuivre en abordant de nouveaux aspects
du monde associatif. Je pense notamment à la manière dont nous pouvons favoriser l’emploi au sein des associations, surtout depuis la réforme des contrats
aidés.
Le travail au sein des commissions a également été soutenu. Sous la présidence
de notre collègue, Marielle de Sarnez, la commission des affaires étrangères a
dû couvrir des thématiques variées qui ont concouru à placer notre pays bien
souvent sur le devant de la scène internationale. Au sein de cette commission,
dans le cadre d’une mission spécifique, j’ai pu dresser un bilan du traité de
non-prolifération des armes nucléaires, 50 ans après sa mise en œuvre.
Au-delà de la perception que chacun d’entre nous peut avoir de la dissuasion
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nucléaire, il est important de comprendre les enjeux que représente la détention
ou non de l’arme nucléaire, en ces périodes où les équilibres internationaux
peuvent être menacés.
Nous avons encore pu le constater récemment lors du G7 où la question du
nucléaire a pu être abordée avec l’Iran. Au-delà du simple bilan, ce sont surtout
les perspectives et la manière dont la représentation nationale doit être associée
aux discussions internationales pour que l’arme nucléaire conserve sa caractéristique première, la dissuasion. Ce bilan, unanimement reconnu par l’ensemble
des acteurs qui œuvrent au sein de la dissuasion nucléaire, doit ouvrir des
perspectives à une manière d’opérer au sein de la diplomatie internationale. Le
groupe d’étude, créé à l’issue de ce rapport, a notamment permis des avancées
significatives sur la réglementation des essais nucléaires.
Ces deux thématiques serviront de pierres angulaires à l’action qui sera la nôtre
au cours de l’acte II du quinquennat, avec le souci de s’assurer que ces évolutions
permises par notre groupe se traduisent par des dispositifs concrets et visibles
pour la sécurité et le quotidien des Français.
*
* *
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Contre le fléau des rodéos urbains, une loi d’application
directe et des outils pour la police et la Justice

Isabelle Florennes
Porte-parole du groupe
Députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine
Membre de la commission des lois
Depuis plusieurs années maintenant, un ballet insupportable se joue dans nos
villes, dans nos campagnes. Il prend souvent place avec l’arrivée des beaux jours ;
en fin d’après-midi ou en soirée, des voix, des rires puis un vrombissement reconnaissable entre tous, celui d’un moteur très probablement « retravaillé » à
dessein. Ce vrombissement en amène, très vite, de nombreux autres : course de
vitesse, figures… À bord de leurs engins, dont beaucoup ne sont pas homologués,
les jeunes se défient. Galvanisés par les exploits relayés sur les réseaux sociaux,
ils repoussent les limites jusqu’à ce que le pire advienne. Décès et blessures graves
se multiplient sans que l’on puisse établir une étude statistique précise sur ce
phénomène qui touche indifféremment l’ensemble de notre territoire.
Élus et forces de police ont tenté de s’organiser pour pallier l’absence d’outils
coercitifs et juridiques suffisamment dissuasifs. C’était notamment le cas à
Nanterre ; lors de mes échanges avec le commissaire divisionnaire de la commune
et la procureure, ces derniers m’avaient fait part de leur travail conjoint pour
mettre en place un dispositif s’appuyant sur la confiscation judiciaire des véhicules utilisés lors de ces rodéos, la contravention et la comparution immédiate.
En dépit de ces efforts, la réponse demeurait insuffisante. Il devenait impératif
d’apporter des solutions concrètes et adaptées aux spécificités de cette problématique ancienne. C’est donc bien dans cette perspective que la majorité parlementaire s’est emparée du sujet pour mener une réflexion collective avec
l’appui de Jacqueline Gourault, alors ministre en charge du sujet auprès du
ministre de l’Intérieur, et porter une proposition de loi commune aux groupes
Mouvement démocrate et LaRem répondant, point par point, aux besoins
exprimés par les forces de l’ordre et la Justice. Ce texte, débattu au printemps
puis adopté à l’été 2018 par le Parlement, a fait l’unanimité.
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D’application immédiate, il met à disposition des forces de police et de la Justice
de nouveaux outils inscrits au Code de la route pour mieux prévenir et sanctionner les rodéos motorisés en :
• Apportant une définition précise du délit de participation à un « rodéo »
motorisé ;
• Créant un délit d’incitation, d’organisation ou de promotion des « rodéos
motorisés » ;
• Intégrant à la législation existante des peines complémentaires telles que
la confiscation du véhicule, la suspension ou l’annulation du permis de
conduire ou encore une peine de travail d’intérêt général.
Cette articulation pose un cadre juridique clair et précis là où la loi était demeurée, jusqu’ici, muette. Elle permet aux forces de l’ordre de mieux circonscrire
le phénomène et d’intervenir efficacement. Elle permet, aussi, à la Justice de
mieux travailler en lui donnant les moyens de sanctionner plus fermement. Ce
nouveau cadre répond donc tout à fait aux attentes qui étaient celle des élus et
des forces de police ; il est l’exemple typique d’un travail parlementaire abouti.
Nous, députés Mouvement démocrates et apparentés, travaillons sans relâche
pour produire des lois utiles, qui font l’unanimité et contribuent à l’amélioration
de la vie quotidienne des Français. C’est bien pour cela que notre action ne doit
pas s’arrêter là ! Il nous faut maintenant travailler main dans la main avec les
acteurs concernés pour évaluer la mise en œuvre de la loi et surtout avancer sur
la construction d’une véritable politique de prévention en la matière.
*
* *

48

Le respect de la parole donnée : condition
indispensable pour restaurer la confiance

Bruno Fuchs
Député de la 6e circonscription du Haut-Rhin
Membre de la commission des affaires étrangères
Quelle interpellation !! Lorsque les bureaux de vote du nord de Mulhouse affichent 80 % et même 85 % de taux d’abstention, vous ne pouvez pas rester
insensible.
Ma priorité : ramener dans l’espace public cette immense majorité de nos
concitoyens.
Mon premier objectif : redonner confiance aux citoyens par une action politique
de terrain engagée, transparente et responsable
C’est la raison pour laquelle, j’ai travaillé avec acharnement sur le dossier —
proche du scandale — de « Stocamine », un dossier de pollution par déchets à
500 mètres sous terre.
En 1997 l’État transformait la mine de potasse de Wittelsheim en site de stockage de déchets toxiques. Une décision prise en concertation avec les élus et les
experts. Ceux-ci affirmaient que le stockage serait provisoire et ne durerait que
30 ans. « Cela nous donne une obligation non seulement d’arrêter d’amener des
déchets, mais ça donne une obligation de les ressortir à la surface » disait-on à
l’époque.
Malgré son engagement initial, l’État s’est ensuite dédit, décidant l’enfouissement définitif de 42.000 tonnes de déchets ultimes parmi lesquels des phytosanitaires, des déchets de laboratoire ou encore des résidus mercuriels ; et cela
sous la plus grande nappe phréatique d’Europe, faisant porter à cette ancienne
mine de potasse tous les éléments préfigurateurs d’une catastrophe écologique.
Vous l’aurez compris, cette situation met en évidence une légitime interrogation
sur la capacité de l’État à formuler puis à tenir ses engagements. Pour moi,
l’affaire Stocamine nous renvoie directement et brutalement à la relation de
confiance entre le citoyen et l’État, à celle du crédit apporté à la parole donnée
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et de la capacité à la tenir dans la durée.
Il ne s’agit pas ici d’un manquement à une parole donnée il y a très longtemps,
ce qui nous aurait certainement amenés à voir la question avec un peu plus
mansuétude. Il s’agit d’un engagement pris en 1997 et que l’on a collectivement
été incapable de tenir à peine 5 ans plus tard.
Côté citoyen, une action militante de 15 années pour obtenir que l’État assume
son engagement de déstockage est restée vaine. L’aigreur est forte et le sentiment
d’avoir été floué est quotidien.
La défiance face à l’État est totale, renforcée par une versatilité qui risque de
provoquer une crise écologique majeure.
Ce projet Stocamine repose donc au mieux sur un énorme quiproquo, au pire
sur un mensonge d’État.
Face à cette situation de défiance et de risque écologique, je me suis engagé
dans le cadre du Grand Débat national avec le Mouvement démocrate en tant
que co-rapporteur d’une commission d’enquête parlementaire qui a permis de
démontrer la possibilité de remettre à jour les déchets enfouis et a conclu à
l’urgence de le faire pour restaurer le crédit de la parole étatique. C’est un combat que le Mouvement démocrate a décidé de porter, fort de ses valeurs démocratiques et de son engagement de longue date en faveur des territoires, et je suis
fier de pouvoir compter sur son soutien.
On voit bien que notre recommandation de tout faire pour extraire les déchets
enfouis va au-delà de la simple maîtrise des risques environnementaux. Elle vise
en réalité à poser la question du crédit à apporter à la parole de l’État et à renforcer le lien de confiance avec nos citoyens bien altéré par cette affaire.
*
* *
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Une distribution de la presse adaptée au
monde d’aujourd’hui
Laurent Garcia
Porte-parole du groupe
Député de la 2e circonscription de la Meurthe-et-Moselle
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation
Les réformes engagées depuis le début de la mandature, après plusieurs décennies d’immobilisme, sont devenues une nécessité afin de mettre en adéquation
les réalités socio-économiques d’aujourd’hui avec la législation française.
Membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, j’ai choisi de travailler sur la réforme de la distribution de la
presse. Elle s’imposait depuis de nombreuses années et avait d’ailleurs motivé
la formule de Michèle Benbunan, présidente-directrice générale de Presstalis,
lors des auditions en 2017 dans le cadre de la mission d’évaluation : « on est
comme des fakirs sur des clous : on a mal, mais on ne bouge pas ».
Cette mission d’évaluation de la précédente loi « portant diverses dispositions
tendant à la modernisation du secteur de la presse » a ainsi débouché sur un constat
sans appel : l’organisation de la distribution de la presse par la loi du 2 avril
1947, dite loi Bichet, comportait désormais des effets délétères pour l’ensemble
de la filière, des conflits d’intérêts permanents minant le semblant de régulation
mis en place au fil des réformes.
Le système de la distribution de la presse était organisé de telle sorte qu’il obligeait de manières itératives une intervention de l’État afin de solutionner les
déficits financiers générés, et les acteurs se trouvaient dans l’incapacité de prendre
les décisions nécessaires à sa modernisation.
Le rapport d’évaluation a également mis en exergue les attentes des marchands
de presse, demandeurs de davantage de libertés dans le choix quantitatif des
titres de presse exposés dans leurs linéaires, la loi en vigueur jusqu’alors leur
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imposant effectivement une gestion quotidienne d’invendus trop nombreux,
pour partie liés à l’usage grandissant de l’Internet par les lecteurs. Il s’agissait
ainsi de leur permettre de renouer avec leur vocation première de marchands
de presse en les laissant ajuster leur offre, sans que jamais cela ne se concrétise
au détriment de la liberté de la presse.
Le projet de loi de modernisation de la distribution de la presse s’imposait
donc : le Gouvernement a répondu en avril 2019 aux recommandations de
réforme que notre famille politique avait, avec d’autres, pu formuler.
Cette réforme a ainsi réellement adapté la distribution de la presse ainsi que sa
régulation, désormais confiée à une autorité administrative indépendante,
l’ARCEP. Pour ce faire, avec le soutien du groupe Mouvement démocrate et
apparentés, d’abord au Sénat puis à l’Assemblée nationale, le projet de loi a été
amendé. Dorénavant, il assure la conciliation indispensable entre la préservation
du pluralisme de la presse, véritable poumon de notre démocratie, et la santé
économique de l’ensemble de la filière, des éditeurs aux marchands de presse,
en passant par les sociétés de distribution de la presse, tout en conservant les
principes fondamentaux de la loi Bichet.
La modernisation de la distribution de la presse fait ainsi partie intégrante du
triptyque de nos valeurs républicaines liées à la défense de la liberté de la presse :
droit voisin – taxe GAFA – respect des grands préceptes de la loi Bichet.
C’est avec fierté que le groupe Mouvement démocrate et apparentés, fidèle à
ses valeurs, voit l’aboutissement et la concrétisation de cette réforme qui respecte
ces principes de pluralisme et de liberté d’entreprendre des acteurs de la distribution de la presse, tant enviés dans le monde.
*

* *
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Pour une société en mutuelle responsabilité

Brahim Hammouche
Député de la 8e circonscription de la Moselle
Membre de la commission des affaires sociales
Élu de la société civile pour un premier mandat de député en 2017 dans un
contexte de volonté populaire de changement profond, je suis depuis deux ans
en situation de responsabilité politique.
Cette responsabilité politique est d’abord celle de ce mandat représentatif – par
trop souvent confondu avec un impératif par nos concitoyens – et dont il faut
rappeler sans cesse la dimension générale, libre et non révocable dans la limite
de sa durée.
Cette responsabilité est aussi la forme actuelle d’un engagement ancien pour
la question du lien social et citoyen. Celle d’un questionnement sur ce qui fait
encore le sens d’une mutuelle entraide dans une société où l’individualisme
organique vient percuter nos solidarités humaines. Et, l’expression de cette
préoccupation pour la solidarité, l’insertion et l’égalité des chances a vu la rédaction d’un avis remis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.
Dans cet avis, le choix thématique du rapport s’est penché sur un sujet transversal et primordial pour notre vivre ensemble : la lutte contre la maltraitance
et la promotion de la bientraitance. C’est en effet dans un souci des plus vulnérables, d’une véritable culture de l’attention aux autres, que l’action commune
devrait s’inscrire, non seulement d’un point de vue éthique, mais également de
l’action publique. Il est également tout aussi nécessaire de concilier la liberté,
la justice sociale et dorénavant l’écologie. C’est le sens des réformes entreprises
qui peinent cependant à être reçues comme justes et équilibrées en raison probablement de l’immensité des attentes et de la régulation des moyens mis en
œuvre. Ce travail de transformation systémique de nos organisations sociales,
sanitaires et territoriales qu’il faudrait rendre plus souples, plus fonctionnelles,
plus proches, plus protectrices est pourtant bien au cœur de l’action
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de notre groupe parlementaire.
Cette responsabilité est enfin une conscience de l’urgence écocitoyenne et de
l’indispensable dépassement des clivages issus de notre histoire de France et des
mouvements sociaux que connut la République. Il me semble que notre mouvement politique est celui qui est en situation de réaliser ce rassemblement entre
les familles d’hier dans toutes ses traditions, les familles d’aujourd’hui dans
toutes ses évolutions et les familles de demain dans toutes ses constructions. Il
me semble aussi qu’il est tout aussi urgent de travailler à ce lien citoyen des
bonnes volontés pour vivre et faire ensemble sens et société. Cette nouvelle
respiration démocratique, ce nouveau contrat de confiance est proposé depuis
l’origine par notre famille politique dans son approche pragmatique et humaniste
de la vie de la Cité.
Pour conclure ce propos, je crois nécessaire de préciser comme médecin-psychiatre que la politique n’est pas seulement une volonté et un chemin, mais
aussi une affaire de psychologie individuelle et des foules. Dans cette optique,
nous ne pourrions être pleinement libres ni justes durablement si nous ne possédions pas aussi la vertu de tempérance. Cette tempérance qui irrigue régulièrement cette disponibilité centrale de notre groupe et de nos positionnements.
À cet égard, pour une alternative politique durable et une action citoyenne de
proximité, je fais miens les propos de Mathieu Ricard, dans son ouvrage Plaidoyer
pour l’altruisme, la force de la bienveillance qui évoque la nécessité de l’altruisme :
« Nous avons besoin d’un fil d’Ariane qui nous permette de retrouver notre chemin
dans ce dédale de préoccupations graves et complexes. L’altruisme est ce fil qui peut
nous permettre de relier naturellement les trois échelles de temps — court, moyen et
long termes — en harmonisant leurs exigences ».
*
* *
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La prévention en santé : le fil conducteur
de mon action parlementaire

Cyrille Isaac-Sibille
Député de la 12e circonscription du Rhône
Secrétaire de la commission des affaires sociales
Aucun d’entre nous n’ignore le célèbre adage « mieux vaut prévenir que guérir »
et tout le monde s’accorde sur la nécessité de conduire une politique de prévention efficace. Pourtant, les faits illustrent des lacunes dans notre politique de
prévention sanitaire.
Depuis maintenant plus de deux ans, j’ai à cœur, en tant que député et médecin, de placer une part importante de mon travail à l’Assemblée nationale sous
le signe de la prévention dans le domaine de la santé et d’inscrire mon action
dans la continuité de l’ambition politique forte d’Emmanuel Macron et d’Agnès
Buzyn qui ont fait de la prévention en santé l’une des priorités de ce quinquennat.
C’est tout d’abord sur le sujet de la prévention santé en faveur de la jeunesse
que je me suis mobilisé. La commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale m’a confié la rédaction d’un rapport sur la prévention santé en faveur
de la jeunesse. De nombreuses propositions du rapport ont été adoptées par
voie d’amendements notamment en faveur d’un meilleur suivi médical des élèves
à l’école grâce à la revalorisation de la médecine scolaire. Dans le cadre de la
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
(MECSS), je remettrai dans les prochaines semaines un rapport sur le dossier
médical et les données de santé, qui sont de précieux outils pour disposer d’informations épidémiologiques représentatives, indispensables à toute politique
de prévention efficace.
Mais la prévention chez nos aînés ne doit pas être oubliée. C’est pourquoi
j’anime le groupe de travail Mouvement démocrate « grand âge et autonomie »
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en prévision de la future loi qui sera examinée à la rentrée 2020 afin de réfléchir
en amont sur les leviers favorisant un bien vieillir.
La loi santé adoptée définitivement en juin dernier a été également l’occasion
de porter dans l’hémicycle les sujets prévention et organisation des soins. Notre
groupe, dont j’assurai le porte-parolat sur ce texte, peut se féliciter de belles
avancées comme l’adoption de mesures en faveur de la démocratie sanitaire en
réaffirmant la place des élus locaux dans la gouvernance des politiques de santé
au niveau local. Sur le plan du numérique, l’ouverture automatique du dossier
médical partagé pour toute naissance est une avancée majeure pour la prévention
et le suivi des patients.
Prévenir, c’est aussi assurer une gradation dans l’offre de soins proposée sur
notre territoire.
C’est là tout le sens de la proposition de loi que j’ai déposée sur le bureau de
l’Assemblée nationale en septembre 2019 et qui vise à répondre à la demande
nouvelle des patients en soins immédiats. Cette proposition de loi vise ainsi à
créer des « Points d’accueil pour soins immédiats » (PASI) au sein des établissements publics hospitaliers, afin d’apporter une réponse aux patients nécessitant
une prise en charge rapide, mais ne justifiant pas un passage aux urgences compte
tenu du caractère relativement bénin de leur pathologie. Identifiés par des croix
oranges, les PASI seraient un maillon intermédiaire entre les pharmacies (croix
verte) et les urgences (croix rouge).
La prévention est la clef pour assurer la pérennité de notre système de santé
dont nous pouvons être fiers !
*

* *
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Pour une vision globale, humaine, responsable
et équilibrée des politiques d’asile
et d’immigration

Élodie Jacquier-Laforge
Vice-présidente du groupe
Députée de la 9e circonscription de l’Isère
Membre de la commission des lois
Porte-parole de mon groupe sur projet de loi « pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie », je me suis investie pour
l’adoption d’un texte équilibré, définissant une politique d’immigration et
d’intégration à la fois opérante et humaine.
Notre politique migratoire évolue au gré de l’évolution géopolitique mondiale,
mais aussi au gré des changements politiques au niveau national. La lisibilité
des règles et des procédures applicables est extrêmement complexe, il est donc
primordial que des simplifications soient mises en œuvre.
Dans un souci de clarification, de pédagogie même et d’efficacité, un bilan plus
approfondi des politiques migratoires passées devrait être fait plus fréquemment.
Avec mes collègues du groupe Mouvement démocrate et apparenté, nous nous
sommes particulièrement battus pour le renforcement du volet intégration et
la protection des mineurs. Nous avons pu nous réjouir notamment de l’adoption
d’amendements pour encadrer les mesures de lutte contre les reconnaissances
frauduleuses de paternité, en garantissant la prise en compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant ; ou encore de l’évolution du « délit de solidarité » avec une sécurisation claire des actes de solidarité envers les migrants, ce que ne garantissait
pas notre droit jusqu’alors. Si de nouvelles avancées restent à construire, nous
avons voté cette loi qui permettra de rompre avec l’hypocrisie qui installe des
milliers de personnes dans le non-droit ou l’illégalité. Les réponses au défi que
constitue l’arrivée de migrants fuyant leurs pays à raison de l’horreur et de la
misère qui sont leurs seuls horizons de vie, se situent pour l’essentiel à l’échelle
de l’Europe. Elles appellent une harmonisation des procédures et des approches du
droit d’asile. Cette loi est un jalon sur ce chemin exigeant qui en appellera d’autres.
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Également rapporteure pour avis du budget « asile, immigration et intégration »,
je me suis particulièrement intéressée ces deux dernières années, à la question
des équilibres territoriaux dans la gestion de l’asile, les régions françaises se
trouvant dans des situations très contrastées face aux flux générés par ces demandes ; et à la mise en œuvre du règlement Dublin, dont l’application provoque
de nombreuses divergences entre les différents pays membres de l’Union européenne. Des moyens supplémentaires étaient nécessaires et ont bien été alloués
avec une augmentation en 2018 des crédits dédiés à l’asile de 33 % par rapport
à 2017. Le projet de loi de finances pour 2019 a poursuivi cet effort, en augmentant encore de manière très significative les crédits consacrés à cette mission,
qui s’élèvent désormais à 1,69 milliard d’euros en crédits de paiement, contre
1 milliard il y a seulement deux ans. Il permet de financer la mise à niveau du
parc d’hébergement des demandeurs d’asile, mais aussi le renforcement des
dispositifs
d’accompagnement
et
d’intégration
dédiés aux réfugiés.
Nous resterons évidemment mobilisés sur tous ces sujets lors du débat à venir
à l’Assemblée nationale et du prochain projet de loi de finances.
*

* *
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La voix de la France en Europe et
dans le monde, c’est aussi l’affaire des
parlementaires
Bruno Joncour
Député de la 1re circonscription des Côtes-d’Armor
Membre de la commission des affaires étrangères
Les parlementaires membres de la commission des affaires étrangères sont
unanimes à considérer et à apprécier la densité, la richesse et la diversité des
travaux qui s’y déroulent, à l’initiative de la Présidente Marielle de Sarnez.
Les enjeux internationaux et l’environnement mondial, la place particulière et
le rôle spécifique de la France dans le monde, la refondation voulue par le
Président de la République d’une Europe plus solidaire et plus humaine, plus
politique et moins bureaucratique, sont autant de grands sujets sur lesquels
notre commission travaille, s’exprime et agit pour faire comprendre et évoluer
les orientations définies par la diplomatie française dirigée par Jean-Yves Le
Drian.
Chacune et chacun des députés s’investit, se spécialise et se mobilise sur des
dossiers spécifiques et apporte sa contribution à la réflexion générale et à la
discussion collective, dans un esprit à la fois constructif, respectueux de la diversité des sensibilités, et désireux de faire progresser l’utilité reconnue d’une
diplomatie parlementaire active.
Pour ma part, je me suis particulièrement intéressé aux questions de la coopération et du développement pour lesquelles la France a décidé une augmentation
significative de l’aide qu’elle entend y consacrer, ce qui se traduit également par
une volonté de renforcer la dynamique de la Francophonie.
J’ai par ailleurs travaillé sur les sujets liés à l’Afrique du Nord qui constitue un
enjeu majeur pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle coopération entre
pays riverains de la Méditerranée ; je me suis consacré plus directement aux
relations entre la France et le Moyen-Orient sur lesquelles il m’a été confié –
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ainsi qu’à Claude Goasguen, Député de Paris – une mission d’information qui
donnera lieu prochainement à la présentation d’un rapport et de propositions
concrètes.
Cette région du monde, qui connait une actualité faite de conflits, d’instabilité et de fortes inquiétudes, représente un enjeu sur lequel la diplomatie parlementaire a, à l’évidence, un rôle à jouer.
Enfin, je me suis toujours préoccupé de la situation aujourd’hui extrêmement
dégradée qui résulte du conflit israélo-palestinien, et investi pour que le Droit
international puisse enfin prévaloir et s’appliquer dans cette région après des
décennies de tensions, d’incompréhensions et de drames. Que le peuple palestinien puisse disposer de lui-même et s’organiser librement au sein d’un État
reconnu reste la clef majeure et incontournable d’un règlement pacifique et
durable de ce conflit qui n’a que trop duré.
Cette dégradation actuelle de la situation sur place doit constituer de la part
de la communauté internationale une réelle préoccupation et désormais une priorité immédiate.
Le renforcement de la colonisation dans les territoires palestiniens, les difficultés accrues que rencontrent les Palestiniens au quotidien, cette constante pression humiliante qu’ils ressentent à juste titre, les violations de plus en plus
fréquentes de leurs droits dans leur vie quotidienne sont autant de raisons objectives qui justifient ce sursaut de mobilisation.
Dans ce cadre et compte tenu de son histoire et des valeurs qu’elle porte, la
France est attendue et doit être entendue.
Là aussi, les parlementaires peuvent, à la place qui est la leur, contribuer à faire
avancer les choses ; c’est tout l’intérêt de la mobilisation qui est la leur dans le
cadre de leurs missions.
*

* *
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Proximité, ouverture, égalité

Jean-Luc Lagleize
Député de la 2e circonscription de la Haute-Garonne
Membre de la commission des affaires économiques
En accord avec les valeurs du Mouvement démocrate, la proximité, l’ouverture,
et l’égalité sont les valeurs que je défends au quotidien dans mon action de
député.
La proximité s’est traduite dans mon rôle de porte-parole de notre groupe à
l’Assemblée nationale sur la loi portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (ÉLAN).
Cette loi a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements
et de protéger les plus fragiles. Au cours des débats, j’ai eu à cœur de consolider
le rôle des élus locaux en matière d’urbanisme, de promouvoir un parcours
résidentiel fluide pour l’ensemble de nos concitoyens, ou encore d’encourager
la végétalisation urbaine.
Mon action dans le champ du logement, de l’urbanisme et de l’immobilier se
poursuit dans le cadre d’une mission que m’a confiée le Premier ministre sur la
maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction et la lutte
contre la spéculation foncière.
Dans un souci constant de résoudre les enjeux de proximité et du quotidien,
l’objectif est d’aider les Français à mieux se loger et de façon abordable.
L’ouverture, et notamment l’ouverture sur le monde, m’intéresse vivement et
c’est pourquoi j’ai ardemment défendu l’Accord économique et commercial
global entre l’Union européenne et le Canada.
Cet accord, plus ambitieux traité de libre-échange jamais signé à ce jour par
l’Union européenne ou le Canada, vient traduire dans les faits l’amitié qui lie
nos deux pays et nos deux continents.
En tant que Président du groupe d’amitié France-Canada à l’Assemblée nationale, j’ai évidemment rappelé cette histoire commune et la vision du monde
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que partagent la France, l’Union européenne et le Canada.
Alors que le contexte international dans lequel la France évolue est de plus en
plus marqué par le protectionnisme et l’instabilité, ce type d’accord représente
une opportunité, non seulement pour la France, mais aussi pour le positionnement de l’Union européenne dans le monde.
Enfin, nous pouvons être fiers que le Mouvement démocrate, par la voix de
Marielle de Sarnez, Présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ait renforcé le rôle que joue désormais le Parlement français
dans l’évaluation et la ratification des accords économiques et commerciaux.
Finalement, l’égalité est une notion qui guide mes réflexions et me pousse à
persévérer dans la défense des minorités sexuelles et des droits des communautés LGBTQI+.
Ainsi, à de maintes reprises, j’ai pris la parole dans l’hémicycle pour lutter contre
la discrimination qui touche les homosexuels et qui leur empêche de donner
leur sang, acte civique et citoyen par excellence.
Au-delà de ce seul sujet du don du sang que je continuerai à porter avec conviction, il m’importe de changer le regard que chacun porte sur l’autre, non pour
tenter de gommer les différences, mais pour faire avancer l’égalité et mettre fin
aux discriminations, et ainsi assurer l’épanouissement personnel de chacun.
Je suis convaincu que notre action collective, au groupe Mouvement démocrate
et apparentés, saura faire vivre ces valeurs de proximité, d’ouverture et d’égalité
*
* *
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Une loi de programmation militaire pour le
renouveau de l’armée française

Fabien Lainé
Député de la 1ere circonscription des Landes
Membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées
Concernant mon activité parlementaire au sein d’un groupe de travail de la
commission de la défense nationale et des forces armées, je poursuis avec mes
collègues les travaux liés aux missions d’information en rapport notamment à
la politique immobilière du ministère des Armées dont je suis co-rapporteur.
C’est dans ce cadre précis que j’ai visité plusieurs bases militaires afin d’étudier
la question de l’amélioration du logement des militaires. J’ai pu en confronter
la théorie et la pratique lors de ma visite à la Base aérienne projetée (BAP) en
Jordanie, fin 2018.
Par ailleurs, et très précisément dans le cadre de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et
portant diverses dispositions intéressant la défense, je suis fier d’avoir été l’orateur et le coordinateur du groupe Mouvement démocrate et apparentés sur cette
question dont le texte se compose d’un dispositif normatif et d’un rapport
annexé.
Ce fut un long travail réalisé avec la collaboration de mon équipe parlementaire,
mes collègues et les collaborateurs du groupe. Nous avons œuvré à la coordination ainsi qu’à la proposition d’amendements pertinents, car les enjeux d’une
telle « programmation » sont d’envergure pour le bon fonctionnement de nos
armées. En effet, la commande de matériels, leur modernisation, leur financement, leur mise en service ne peuvent se prévoir et se « programmer » que dans
la durée. Ainsi, la LPM préserve le calendrier des commandes et des livraisons
des programmes d’armement résultant de la précédente LPM et finance l’accélération de la modernisation d’équipements sur des segments capacitaires prioritaires pour la réalisation des contrats opérationnels. Nous avons ainsi défendu
quatre points phares dans ce texte : la vision stratégique, la coopération
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européenne, la sincérité du budget et la condition militaire. La LPM qui couvre
la période de 2019 à 2025, prévoit, notamment, un effort substantiel pour que
la France porte ses dépenses de défense à 2 % du PIB.
Cette « programmation » s’inscrit dans un contexte mondial où les menaces
évoluent, les terrains de confrontation changent et les nouvelles technologies
fusent. Aujourd’hui, l’espace exo-atmosphérique est en pleine mutation, susceptible de devenir un espace de confrontation. Cette « programmation » doit
donc permettre à l’armée française de prendre le virage du renouveau et de
l’innovation.
Nos débats, tant en commissions qu’en auditions, ont ainsi été enrichis avec la
formulation de questions telles que : comment améliorer les conditions de vie
et d’exercice du métier des armes, pour permettre de remplir les missions opérationnelles de manière durable et soutenable tout en assurant un bon niveau
d’entraînement opérationnel ? Comment consolider et rééquilibrer les cinq
grandes fonctions stratégiques, tout en mettant un accent particulier sur la
« connaissance et anticipation » d’une part, la « prévention » d’autre part ?
Comment définir un socle d’autonomie stratégique pour notre pays reposant
sur nos capacités d’intervention, de « connaissance et anticipation » et de dissuasion ? Comment la France peut-elle être un moteur pour construire l’Europe
de la défense et les coopérations internationales de demain, et contribuer à
bâtir une autonomie stratégique européenne ?
*
* *
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Confiance et bienveillance, aux
fondements d’une société nouvelle

Mohamed Laqhila
Député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône
Membre de la commission des finances
« Une société sans confiance est une société sans espoir. Et une société sans espoir est
une société sans vie ». Ce message, je l’ai porté publiquement au nom du groupe
Mouvement démocrate et apparentés dans l’hémicycle de l’Assemblée.
Nombre de nos concitoyens et chefs d’entreprises expriment leur défiance
envers l’administration fiscale. Tous jugent les mécanismes administratifs trop
lourds, souvent complexes, parfois abscons.
Cette problématique, je l’ai touchée du doigt tout au long de ma carrière professionnelle où j’ai été confronté à des relations tendues, des échanges d’incompréhension voire de surdité entre l’administration fiscale d’une part et les entreprises ou administrés d’autre part.
Cette expérience professionnelle, j’ai tenu à la partager en siégeant en tant que
vice-président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi
pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). Et c’est au terme
de 9 mois d’examen au Parlement, en commission et en séance publique, que
le 10 août 2019 cette loi a été promulguée, instaurant alors un nouveau principe :
la reconnaissance d’un droit à l’erreur.
« Faire confiance et faire simple ». Cette promesse du Président Macron était
une attente forte de nos concitoyens. Et si l’essentiel de ce texte reposait sur ces
deux piliers, l’enjeu pour notre groupe Mouvement démocrate et apparentés
était de réaffirmer avec force notre attachement à un service public proche et à
l’écoute des citoyens. Pour poser cette nouvelle pierre à l’édifice, la problématique
devait être traitée à la racine, de façon durable en corrigeant le zèle réglementaire
qui, comme tout excès, est nocif. En d’autres termes, entreprendre un véritable
changement de paradigme : en passant de la sanction à l’accompagnement.
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C’est dans le prolongement de cette loi qu’une nouvelle offre de services a été
lancée par le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Le
7 mai dernier, je me suis vu confier par le Premier ministre une mission de
suivi de la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouveaux dispositifs.
Preuve de la volonté de notre groupe de transformer tout au long du quinquennat l’action de l’État dans ses relations quotidiennes avec les usagers, j’ai durant
ces quatre derniers mois multiplié les auditions de directions régionales et départementales des Finances publiques, sollicité tous les professionnels susceptibles
de jouer un rôle clef dans cette transformation et rencontré de nombreux représentants d’associations d’entreprises pour recueillir leur ressenti.
En octobre prochain, je dresserai un bilan et proposerai le cas échéant toutes
les mesures d’amélioration que je jugerai utiles.
La confiance comme la simplification sont des victoires collectives qui se
construisent sur le long terme, en proximité et grâce à l’engagement de chacun.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés et moi-même sommes pleinement engagés pour accompagner cette transformation de façon durable.
*
* *
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Loi d’orientation des mobilités et Plan vélo : une
méthode collaborative, pragmatique et innovante

Florence Lasserre-David

Députée de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Membre de la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire
La première partie de ce mandat a notamment été marquée par le projet de loi
d’orientation des mobilités, qui a fortement mobilisé les parlementaires. Le
travail fut très intense, avec un nombre d’amendements dépassant tous les records ! Sans compter les travaux menés en commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire, dont je suis secrétaire, nous avons examiné
près de 3 000 amendements et les débats dans l’hémicycle ont duré plus de 80
heures.
Dans un esprit de concertation et d’écoute cher à notre groupe, nous avons
apporté des évolutions majeures à cette loi structurante. La dernière loi d’orientation des transports intérieurs datait de 1982.
La loi d’orientation des mobilités réforme profondément le cadre légal existant
et influencera à terme nos manières de nous déplacer au quotidien. Tout au long
de l’examen du texte, notre action législative a été guidée par les valeurs propres
à notre mouvement : respect de l’environnement et préservation des générations
futures, égalité de tous face aux déplacements du quotidien, équilibre des territoires et implication des acteurs locaux.
Depuis toujours, j’ai choisi de travailler sur la question des transports et de la
mobilité. Je me suis donc particulièrement investie sur ce texte, dont l’objectif
est d’apporter à tous les Français des solutions plus efficaces, plus propres, plus
accessibles, pour se déplacer au quotidien, en limitant le recours à la voiture
individuelle. La loi d’orientation des mobilités fut l’occasion pour nous de
graver dans le marbre notre engagement à répondre à l’urgence environnementale et climatique qui nous impose de nous déplacer autrement.
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Je souhaitais ici insister sur ma méthode de travail, et notamment celle que j’ai
déployée localement pour enrichir le Plan Vélo, partie majeure du texte de loi.
Je suis convaincue qu’il faut très largement associer le maximum d’acteurs
possibles lorsque l’on traite un sujet, et particulièrement lors de la construction
d’un texte. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité travailler, bien en amont de
l’examen à l’Assemblée nationale. Notre travail a démarré dès novembre 2018,
avec les Assises de la Mobilité, organisées à Bayonne. En juin 2018, j’ai échangé avec tous les acteurs locaux impliqués dans les mobilités douces et actives –
associations, collectivités territoriales, entrepreneurs et particuliers – pour réfléchir à ce que nous souhaitions collectivement intégrer à cette loi. J’ai ensuite
transmis cette contribution au Premier ministre, M. Édouard Philippe, ainsi
qu’à la ministre des Transports, Mme Élisabeth Borne. Enfin, avant l’examen
du texte par la commission, j’ai organisé à Bayonne un second groupe de travail
spécialement axé sur le vélo, afin de co-construire certains amendements que
j’ai ensuite défendus.
Ainsi, les amendements que j’ai déposés et défendus sont ainsi le fruit de ces
échanges et de mes discussions avec l’ensemble des parties prenantes. C’est
comme cela que j’envisage mon travail de députée, c’est ce qui le rend passionnant. Une méthode collaborative et pragmatique, qui répond à l’exigence
d’exemplarité et de proximité qui nous incombe.
*

* *
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Numérique et libertés, les turbulences d’une
adolescence précoce

Philippe Latombe
Député de la 1re circonscription de la Vendée
Membre de la commission des lois
« Gouverner, c’est prévoir », écrivait Émile de Girardin, homme de presse, mais
aussi député, il y a presque deux siècles.
S’il est un sujet justement où l’anticipation est une vertu cardinale et en même
temps une véritable gageure, c’est bien celui du numérique. Si l’on veut que les
nouvelles technologies soient un vecteur de progrès, il est indispensable d’en
prévoir les évolutions pour en évaluer tout autant les risques potentiels que les
infinies perspectives, une anticipation compliquée par la vitesse des avancées et
la démultiplication des possibles, qui en rendent l’investigation complexe.
J’ai bien conscience qu’il est des sujets plus sexy et, quand j’aborde celui-là
publiquement, je constate à chaque fois qu’il ne suscite pas d’enthousiasme
manifeste, loin s’en faut. La matière peut en sembler absconse, mais néanmoins
me passionne. Les technologies numériques envahissent tous les domaines de
l’activité humaine : elles sont le lieu ambivalent des libertés durement acquises
par les citoyens et celui des risques les plus grands d’atteintes à ces mêmes libertés. Vu sous cet angle, cela devient captivant.
C’est pour ces raisons que je me suis particulièrement investi dans notre travail
parlementaire sur la proposition de loi relative aux contenus haineux sur Internet,
dite « PPL Avia ». Si j’ai fini par voter contre, c’est parce que cette loi, si vertueuse
dans ses objectifs, me semble particulièrement difficile à appliquer et liberticide
à l’usage. Elle était d’ailleurs à peine votée qu’une députée voyait son compte
twitter clôturé parce qu’elle y considérait avec ironie que la jeune Greta Thunberg
méritait une bonne fessée. La régulation des plateformes n’a que faire de l’ironie
ou du second degré. La censure a donc de beaux jours devant elle, la polysémie
du langage beaucoup moins. J’ai proposé en vain l’interopérabilité des réseaux
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sociaux afin que l’usager ne soit pas captif, ce qui me semble une liberté élémentaire. J’espère que ce n’est que partie remise.
Dans mon souci de vigilance sur ces sujets technologiques, il est donc parfaitement cohérent que je m’intéresse à ce qui représente sans doute la nouvelle
révolution numérique, je veux parler de la blockchain. Cette technologie
complexe devrait trouver des applications multiples tant dans l’administration
que dans l’entreprise, avec des perspectives inégalées de vitesse, de traçabilité et
donc de sécurité.Ses détracteurs l’accusent d’être coûteuse en énergie, oubliant
toutes les économies qu’elle permet par ailleurs. La blockchain n’en est qu’à ses
débuts, faisons confiance, pour l’améliorer, à l’intelligence humaine qui l’a
conçue.
Je souhaite donc continuer à jouer mon rôle de trublion en mettant en valeur
des sujets techniques qui me semblent des vecteurs déterminants de progrès,
dans le respect des valeurs démocratiques. Un programme ambitieux certes,
mais, pour citer de nouveau Émile de Girardin :
« L’art de gouverner, c’est l’art de vaincre les difficultés ».
*
* *
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Retour sur la loi d’orientation des mobilités

Aude Luquet
Députée de la 1re circonscription de la Seine-et-Marne
Membre de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
Au travers des siècles, nous n’avons eu de cesse de tracer des routes pour nous
affranchir des obstacles qui se dressaient devant nous. Malgré tout, certains
persistent et d’autres apparaissent, amenant avec eux de nouveaux défis à relever.
Aujourd’hui, plus de 35 ans nous séparent de la dernière grande loi sur les
transports. Il était donc temps que le gouvernement, et le législateur, s’attellent
à un nouveau texte qui soit à la hauteur des besoins quotidiens des Français.
C’est désormais chose faite avec la loi d’orientation des mobilités qui sera votée
à la fin de l’année par le Parlement. Elle permettra de développer une offre de
transport plus durable, accessible, connectée et autonome et ce, sur l’ensemble
du territoire.
Au groupe Mouvement démocrate et apparentés, deux principes ont guidé
notre action tout au long de ce projet de loi :
Le premier : n’abandonner aucun territoire, en particulier les zones rurales, et
porter une attention particulière aux personnes fragiles.
Le second : permettre à tous de se déplacer plus durablement sans nous enfermer dans le tout électrique.
Les défis sont donc nombreux.
Le premier, c’est celui de l’assignation à résidence.
Collectivement, nous avons souhaité lever les obstacles subsistants et corriger
les inégalités qui se sont creusées au fil des années. Un chiffre symbolise ce
constat : 73 % des Français n’ont pas accès aujourd’hui à un réseau de transports
en commun.
Nous devons donc concilier les besoins de ceux qui attendent des transports
de meilleure qualité et ceux qui n’ont d’autre alternative à la voiture individuelle
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en offrant à chacun une solution de mobilité pertinente au juste prix.
Grâce à cette loi, 100 % du territoire sera couvert par une autorité organisatrice
de mobilités afin de lutter contre le sentiment d’abandon ressenti par une partie de la population. L’ouverture des données de mobilité sera encadrée et favorisée afin de développer la multimodalité. L’émergence et le déploiement de
nouvelles mobilités seront encouragés.
Pour toutes ces solutions de mobilité, j’ai défendu un dénominateur commun :
prendre impérativement en compte les personnes à mobilité réduite. Donnonsnous les moyens de développer une véritable mobilité inclusive et solidaire, c’est
une question d’égalité.
Au-delà de l’assignation à résidence, un second défi a émergé, celui de l’empreinte écologique de nos déplacements qui est un enjeu incontournable.
En France, plus d’1/4 des émissions polluantes proviennent des transports.
Outre leur impact sur le climat, elles ont un effet direct sur la qualité de l’air
que nous respirons et entraînent d’importantes pathologies chez les personnes
qui les subissent au quotidien.
Pour que chacun modifie ses comportements, l’écologie ne doit pas être punitive, mais positive en accompagnant nos concitoyens dans l’adoption de comportements vertueux. C’est la philosophie qui guide notre groupe.
Le groupe Mouvement démocrate et apparentés a donc soutenu le développement d’un mix énergétique qui promeuve les énergies alternatives telles que le
biogaz ou l’hydrogène. Le Gouvernement a été sensible à nos arguments. Nous
avons également voulu favoriser davantage le transfert modal du transport de
marchandises de la route vers le ferroviaire ou le fluvial, moins polluants.
Face aux attentes légitimes de nos concitoyens et aux exigences environnementales, les défis sont donc nombreux. Pour y répondre, cette loi porte une ambition : celle de permettre d’engager résolument notre pays dans la voie de la
mobilité du XXIe siècle. À nous d’être maintenant collectivement au rendez-vous.
*
* *
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Agir pour le développement durable dans
nos territoires d’outre-mer

Max Mathiasin
Député de la 3e circonscription de la Guadeloupe
Membre de la commission des affaires étrangères
Le travail que je mène en tant que parlementaire tient compte des richesses,
des difficultés et des enjeux, qu’ils soient nationaux ou propres à mon territoire,
la Guadeloupe. Parmi ces enjeux, le développement durable me tient particulièrement à cœur.
Au quotidien, je rencontre de plus en plus de nos concitoyens de toutes les
générations qui ont pris conscience de la nécessité d’avancer sur le chemin de
la préservation de notre archipel.
En Guadeloupe, Karukéra – l’île aux belles eaux –, comme la dénommaient
ses premiers habitants, les Amérindiens Kalinagos, cette problématique suscite
un réel intérêt.
L’insularité, et même la double insularité avec Les Saintes, Marie-Galante et
La Désirade, la dépendance et l’interdépendance, poussent à s’interroger, peutêtre encore davantage que dans d’autres territoires, sur la nécessité de préserver
nos ressources. Cela passe, plus particulièrement, par l’économie circulaire et
aussi par le bon usage du numérique.
Les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire Cora Mayeko de BaieMahault (commune de ma circonscription), lauréats de la session 2019 du
Parlement des enfants, l’ont parfaitement compris. Dans leur proposition de
loi visant à diminuer l’empreinte environnementale du numérique, ils recommandent la mise en œuvre d’actions de formation à un usage éco-citoyen,
l’augmentation la durée de vie des téléphones mobiles et l’installation des filières
de recyclage.
Comme je m’y suis engagé, je poursuis mon action pour que leur proposition
de loi, si bien pensée avec leur institutrice, soit prise en compte lors de l’examen,
cet automne, du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire.
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Le respect que nous devons à notre planète, la nécessité d’agir pour la préservation de nos ressources naturelles sont au cœur de notre vie et au centre de nos
débats politiques.
À côté de la lutte contre les effets des grands fléaux que sont, pour la Guadeloupe,
les ouragans, le chlordécone, les sargasses, je souhaite travailler avec tous les
acteurs (collectivités, entreprises, associations, particuliers) pour informer sur
la responsabilité qui est la nôtre, chacun à notre niveau et selon nos capacités,
de favoriser la réparation, le recyclage, les circuits courts de consommation, etc.
Je suis conscient que le chemin sera long ; il faudra une révolution des pratiques
et des comportements.
En relevant ce défi, nous valoriserons les nouveaux modes de tourisme : le
tourisme bleu, le tourisme vert, tournés vers l’écologie et la nature.
Si une politique et une attitude individuelle plus respectueuses de l’environnement impliquent certaines contraintes, l’adaptation des entreprises et des citoyens
à des modèles écoresponsables de production et de consommation va ouvrir les
perspectives à de nouveaux métiers, de nouveaux emplois locaux, de nouvelles
opportunités.
Avec mes collègues du groupe du Mouvement démocrate et apparentés, je
m’engage résolument dans cette dynamique pour une économie écoresponsable,
sociale et solidaire, car c’est la seule attitude qui permettra de préserver les
écosystèmes fragiles que sont nos outre-mer.
*
* *
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Au cœur de notre engagement,
l’indispensable justice fiscale

Jean-Paul Mattei
Vice-président du groupe
Député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Membre de la commission des finances
Lors d’une des premières réunions de la commission des finances, le président
de la Cour des comptes, que nous auditionnions, nous informait que le budget
de l’ancienne mandature n’était pas forcément en équilibre, le qualifiant d’« insincère », ce qui pour un homme de chiffres, sonnait gravement.
Rapidement, les premières grandes réformes fiscales, permettant de remettre
notre économie à flot et sur lesquelles j’ai pu m’investir, étaient lancées : la
mutation de l’Impôt sur la Fortune en Impôt sur la Fortune immobilière, le
prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax », l’abaissement de l’impôt sur les
sociétés ou la transformation du CICE en abaissement des charges sociales. Dès
le premier budget, notre groupe a essayé, par des amendements successifs, de
faire coïncider cet impératif de relance économique avec celui, non moins important, de justice fiscale, notamment pour les retraites dites modestes.
J’avais déjà la conviction profonde que nous devions nous diriger vers davantage
de solidarité, qui est, il faut le dire, l’ADN de notre mouvement politique. Nous
devions donner un signal fort au monde économique, créateur d’emplois et de
richesses, mais nous devions aussi faire attention à la perception par nos concitoyens de ces mesures vertueuses pour notre économie. Ce qui n’était d’abord
qu’une conviction et un pressentiment s’est soudainement matérialisé sur les
ronds-points, lorsqu’a éclaté la crise des gilets jaunes.
Je pense que c’est dans les premiers moments de ce mouvement inédit, lorsqu’il
signifiait encore quelque chose, que nous avons collectivement — gouvernement
et parlementaires — pris la mesure de la souffrance qui s’exprimait. Durant
deux nuits passées en Hémicycle, nous avons adapté le projet de loi de Finances
pour 2019, pour adopter ensuite, dans un délai très contraint, les mesures
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d’urgence pour le pouvoir d’achat. Je me suis fait personnellement un devoir
de participer jusqu’au bout à ces débats, par respect pour les personnes de ma
circonscription, qui manifestaient et que j’ai rencontrées.
Et si, encore aujourd’hui, nous devons aller plus loin pour répondre à cette
crise aux racines profondes, force est de reconnaître que les efforts déployés
depuis le début de la mandature portent leurs fruits.
Aujourd’hui, avec du recul, nous en voyons déjà l’efficacité : la hausse du nombre
d’emplois créés dans le monde industriel, la baisse du chômage, le retour de la
croissance. La route reste longue et, mais les réformes de fond engagées notamment en matière de formation professionnelle devraient encore améliorer ces
résultats.
Également membre de la Délégation aux collectivités territoriales et à la
Décentralisation, je me suis aussi penché de très près sur toutes les questions
liées à la réforme de la fiscalité locale – avec notamment la suppression de la
Taxe d’habitation, qui je pense, est une bonne réforme, créatrice d’espoir pour
les classes moyennes et porteuse d’une bouffée d’oxygène pour leur pouvoir
d’achat.
Co-rapporteur sur ces questions, j’ai émis un certain nombre de propositions,
qui, je l’espère, trouveront une traduction dans la loi de Finances pour 2020, notamment en matière de réforme des plus-values immobilières, de réforme des
valeurs locatives, ou d’autres pistes de refonte de notre fiscalité locale.
Nous devons avoir l’humain au cœur de chaque décision que nous prenons,
fût-elle technique. En respectant ce principe, je crois sincèrement que nous
allons enfin faire évoluer notre pays.
*
* *
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Défendre les acteurs culturels par l’éducation
et les échanges internationaux

Sophie Mette
Députée de la 9e circonscription de la Gironde
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation
L’engagement associatif du citoyen, son action au service d’une activité qui lui
tient à cœur, occupe une place toute particulière dans l’histoire du centrisme.
La promotion de l’activité bénévole, qu’elle soit culturelle, sportive ou politique,
est profondément ancrée dans l’ADN du Mouvement démocrate. Le groupe de
parlementaires que nous formons s’attache à le porter, le défendre et l’améliorer
autant que possible au sein de l’Assemblée nationale.
Le fait associatif est à la croisée des grandes luttes de notre temps : contre l’exclusion, contre le déficit de mixité sociale, contre l’ennui et le manque de sens…
Les associations proposent également une offre de services de proximité aptes
à venir en aide aux publics les plus fragilisés. De par leur capacité à porter et
rendre concrètes les politiques publiques, elles font partie intégrante de la
construction de notre société.
Pourtant, en fonction du contexte social ou géographique de chacun, l’accès
au monde associatif peut s’avérer difficile. En tant que membre de la commission
des affaires culturelles et de l’éducation, j’ai souhaité lutter contre cet état de
fait en adressant nos mesures à notre jeunesse. L’Éducation nationale doit toujours soutenir le tissu associatif.
La prise en compte de l’éducation à l’engagement dans le parcours scolaire des
collégiens et des lycéens a ainsi été portée par notre groupe, afin d’accentuer les
liens entre monde associatif et Éducation nationale. Cette proposition inscrit
la sensibilisation à la vie associative, au même titre que le service civique, au
sein de l’enseignement moral et civique des élèves. Ils sont alors incités à s’engager dans le cadre de leur parcours scolaire. Les enseignants, quant à eux, sont
les plus à même de transmettre à nos jeunes la relation qu’ils ont souvent
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eux-mêmes avec les associations.
Cette mesure entend également réduire les difficultés organisationnelles que le
monde associatif connaît aujourd’hui. Celles-ci relèvent de la gouvernance, de
l’évolution des formes de bénévolat ou des modèles économiques eux-mêmes.
Avec mon collègue Sylvain Waserman, nous avons également cherché à encourager la prise de responsabilité associative en nous attaquant aux fortes contraintes
qui pèsent sur le mi-lieu bénévole, et particulièrement sur les dirigeants. Leur
exposition à des risques financiers parfois colossaux a ainsi été atténuée.
Enfin, mon action en faveur du champ culturel français me mène à dépasser
nos frontières. En tant que vice-présidente du groupe d’amitié France-Chine,
j’ai été amenée à promouvoir les échanges dans le domaine cinématographique
auprès d’acteurs culturels chinois, souvent séduits par les nouveautés occidentales.
La francophonie et l’influence culturelle de la France dans le monde sont des
thèmes capitaux pour le futur de notre pays, que les députés Mouvement démocrate et apparentés entendent défendre avec force.
*
* *
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Le Groupe MoDem au cœur des choix
stratégiques de la France

Philippe Michel-Kleisbauer
Député de la 5e circonscription du Var
Membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées
Au cœur de la mission régalienne de l’État, la commission de la défense et des
forces armées, au sein de laquelle je siège, me mobilise en profondeur depuis le
début du mandat sur une action parlementaire dense et passionnante. D’abord
dans un travail législatif volumineux avec l’élaboration et le suivi de la loi de
programmation militaire 2019-2025, puis le rapport annuel du budget des
anciens combattants, de la mémoire, des liens armée-nation et des victimes des
actes de barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite dans un puissant
travail de réflexion au sein d’une représentation permanente ; l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN, comme au sein de nos instituts ; Institut des hautes
études de la défense nationale et Institut national des hautes études de sécurité
et de justice.
La loi de programmation militaire 2019-2025 à laquelle nous nous sommes
attelés dès le début du mandat et que nous avons votée au mois de mars 2018
est la plus importante jamais votée en cette matière. D’abord parce qu’elle
corrige – enfin – le massacre que nos forces armées avaient subi dans la période 2007-2012 avec la disparition de plus de 70 unités. Ensuite parce qu’elle
permet une remise à niveau d’une armée pour temps de paix. Enfin par son
volume sans précédent qui restaure la confiance de toutes celles et tous ceux qui
y consacrent leur vie. Le fait d’être programmatique, cette loi implique un
suivi permanent qui demande une étude minutieuse du fonctionnement de
toutes nos composantes militaires et stratégiques par le biais d’auditions, de
visites dans les unités ou sur les théâtres d’opérations afin d’en acter la mise en
œuvre.
Le rapport annuel pour avis sur le budget des anciens combattants et de la
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Mémoire me donne la aussi le moyen de mettre toute ma capacité de travail au
service de notre pays. En faisant passer les auditions préparatoires de deux par
mon prédécesseur à plus de trente chaque année me permet d’apporter moi
aussi les marques d’un changement de méthode. Ainsi, de la mi-septembre
jusqu’à la première semaine de novembre c’est un marathon de réunions, commissions, déplacements et débats, que j’effectue au service de cette mission
budgétaire.
Les travaux de réflexion au sein de la commission sciences et technologies de
l’AP-OTAN comme de la session de cyber sécurité et de souveraineté numérique
de l’IHEDN-INHESJ sont eux destinés à préparer les supports législatifs et
matériels de demain : droit national et international du cyberespace, accès aux
hautes technologies, développement des systèmes d’armes létales autonomes,
utilisations des réseaux sociaux pour le renseignement, place des nouvelles
technologies dans les combats en milieux dégradés, etc.
Au-delà de ce travail législatif permanent, mon rôle est de le restituer, comme
celui de mes collègues et de l’action du gouvernement auquel nous appartenons,
à nos administrés. Ainsi, depuis le début du mandat ce n’est pas moins de 32
Forums citoyens et 3 Grands Débats que j’ai animés, complétés par plus de 100
numéros de ma lettre numérique d’information hebdomadaire et les revues
parlementaires distribuées chaque trimestre.
*
* *
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Réussir la transition écologique pour
tous et au plus près des territoires

Bruno Millienne
Député de la 9e circonscription des Yvelines
Membre de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
Les événements survenus l’an passé sont venus confirmer le refus des Français
de considérer la question environnementale comme un sujet de second plan,
comme une variable d’ajustement des contraintes budgétaires. Nos compatriotes
sont prêts à adapter leurs habitudes et à traduire par des actes cette prise de
conscience insufflée notamment par les jeunes générations. Ils nous somment
– nous responsables politiques – de prendre à bras le corps la lutte contre le
changement climatique et à tout faire pour préserver notre biodiversité.
Mais ils ont, dans le même temps, fait savoir qu’ils n’accepteraient pas que la
transition écologique se fasse de manière imposée et verticale depuis Paris. Ils
réfutent une écologie punitive, qui laisserait certains – les plus fragiles – sur le
bas-côté. Il en résulterait une nouvelle fracture territoriale.
Depuis deux ans, nous n’avons eu de cesse de penser notre action environnementale sous l’angle du projet humaniste que porte notre famille politique.
Dans « transition écologique », le mot transition est probablement le plus important. Cet indispensable accompagnement de nos concitoyens et des territoires
est la clef de la réussite. Il permet l’acceptation par la société de mutations
profondes pour sauver notre planète. Il n’y a pas de bonne réforme sans justice
sociale.
Il n’y pas non plus de transition écologique hors des territoires ! Nous sommes
des décentralisateurs convaincus, nous croyons à la liberté et l’action locales.
Certes, il doit y avoir une impulsion donnée par l’État et des objectifs à suivre.
Nous les avons fixés avec la loi énergie-climat, la programmation pluriannuelle
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de l’énergie, la fin de l’exploitation des hydrocarbures. Mais c’est au plus près
du terrain que nous réussirons cette transition.
Nous avons créé l’Agence nationale de la cohésion des territoires, sous l’impulsion de Jacqueline Gourault, afin que les élus puissent bénéficier d’une aide
pour porter leurs projets, notamment en faveur du développement durable.
Nous avons lancé les premiers contrats de transition écologique afin que l’État,
avec les collectivités, redonne vie à des territoires désindustrialisés et crée les
conditions d’une reprise de l’emploi, du lien social pour des milliers d’habitants.
Nous porterons l’ambition de structurer une filière du recyclage et une économie circulaire dans les territoires ruraux et périurbains. Je crois aux économies
vertes, sociales et solidaires pour redynamiser les territoires laissés à l’abandon.
Pour désenclaver nos territoires grâce aux mobilités durables, la loi « LOM »,
pour laquelle j’ai l’honneur d’être rapporteur, permettra aux collectivités d’agir
plus facilement.
Parce que nous croyons à la pertinence de l’échelon local pour agir, nous donnerons aux maires les moyens de lutter contre les dépôts de déchets sauvages.
Réussir la transition écologique, c’est aussi accompagner nos agriculteurs vers
le bio, l’agroécologie, les circuits courts, la sortie des pesticides et du glyphosate.
Notre responsabilité, et nous l’avons assumée à l’occasion de la loi Egalim, est
de trouver un chemin entre l’impératif environnemental et la protection de
celles et ceux qui nous nourrissent. Nos agriculteurs ne demandent pour la
plupart d’entre eux qu’à être soutenus dans ces reconversions. À condition qu’ils
puissent en vivre.
Le temps est compté. L’écologie est l’un des piliers fondateurs du projet humaniste. Tout comme le sont la protection des plus faibles et l’accompagnement
des territoires. C’est cette triple exigence qui guide mon action et celle de mes
collègues du Mouvement démocrate. Nous comptons sur vous pour en être les
relais et les acteurs.
*
* *
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Protéger le littoral avec les élus locaux

Jimmy Pahun
Député de la 2e circonscription du Morbihan
Membre de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
Enthousiasme et humilité. Ces deux sentiments expriment parfaitement mon
état d’esprit depuis maintenant deux ans. Comment entrer autrement dans les
habits de député après une carrière qui commença sur le pont d’un navire de
pêche à l’âge où mes camarades n’avaient pas encore quitté les bancs de l’école
et qui s’acheva bien avant qu’eux-mêmes aient atteint celui de la retraite ?
Rien, ni de mes origines ni de mon parcours ne me destinait à occuper cette
fonction. Certes, mon père, Francis Pahun, était maire de Locmiquélic pendant
dix-huit ans. J’ai moi vécu une tout autre vie, mais je crois lui devoir le respect
tout particulier que je porte aux maires et plus largement à l’ensemble des élus
locaux. Je n’imagine pas travailler autrement qu’à leurs côtés pour mêler le
national et le local au service de nos concitoyens. Cette volonté s’est ainsi
concrétisée dans l’adoption de ma proposition de loi visant à protéger l’agriculture littorale.
En effet, la loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures
marines en zone littorale, que j’ai eu l’honneur de défendre à l’Assemblée nationale, a été promulguée cette année. Elle est l’aboutissement d’une collaboration fructueuse avec le maire de Saint-Philibert, François Le Cotillec, et les
acteurs locaux de l’agriculture littorale.
Cette loi doit la rapidité de son adoption au consensus que son objet a généré
sur les bancs de l’Assemblée et du Sénat. L’ensemble des formations politiques
se sont accordées sur la nécessité d’agir pour la protection du littoral, de ses
activités primaires et de ses paysages. J’ai souhaité, à travers cette loi, y contribuer
modestement. Cette loi est utile en ce qu’elle répond à un besoin exprimé sur
le terrain tant par les élus que par les professionnels. C’est là l’autre raison de
son succès.
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Son parcours traduit la conception que je me fais du rôle de député : les maires
et les élus de notre territoire peuvent compter sur mon indéfectible soutien pour
avancer ensemble au service de l’intérêt général. Sans nier les clivages politiques,
j’ai l’intime conviction que certains projets méritent de les dépasser.
Ainsi, les résultats des élections européennes mettent en lumière, une fois de
plus, une fracture au sein de notre territoire. Il faut convaincre les élus, qui en
douteraient encore, de l’impérieuse nécessité de collaborer à tous les niveaux.
L’alliance du Mouvement Democrate et de la LREM atteint, aux élections
européennes, le score du parti de Madame Le Pen, mais il est insupportable de
tolérer la « victoire » d’une formation nationaliste et xénophobe. La « victoire »
d’un mouvement qui s’est construit en opposition à la République, à son histoire
et ses valeurs.
Tenir ce discours n’est évidemment aujourd’hui plus suffisant pour convaincre
de la vacuité et de la dangerosité du programme du Rassemblement national.
C’est en agissant pour le bien-être économique et social de nos concitoyens que
nous le ferons. Les élus locaux s’y attellent avec force et conviction – je le sais
pour le voir quotidiennement. C’est là aussi ma motivation première à l’Assemblée nationale. Il nous faut, très certainement, trouver ensemble les moyens de
faire encore davantage.
*
* *
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Relancer le projet européen
depuis le cœur de l’Europe

Frédéric Petit
Député de la 7e circonscription des Français établis
hors de France
Membre de la commission des affaires étrangères
Je suis engagé en politique pour rendre ce qu’on m’a donné.
Député des Français établis à l’étranger, des Français engagés dans le monde,
j’ai trois priorités :
La relance de la construction européenne :
Ma vie personnelle et professionnelle est enracinée au cœur de l’Europe, dans
une circonscription au croisement de trois enjeux majeurs : la relance du couple
franco-allemand, l’affirmation de l’Europe centrale, et le développement des
Balkans.
Je suis associé à la mise en place de l’Assemblée parlementaire franco-allemande
et engagé dans le suivi parlementaire du Traité d’Aix-la-Chapelle.
En tant qu’ingénieur dans l’énergie et l’environnement, j’ai une conviction : la
gestion commune du transport et de la distribution de l’électricité au sein de
l’UE pourrait jouer un rôle aussi important dans la relance du projet européen
que celui qu’a joué la Communauté du charbon et de l’acier il y a plus de soixante
ans. Les initiatives et réflexions qui se multiplient dans ce secteur ne me démentent pas et confortent mon engagement dans la nouvelle loi sur la transition
énergétique et dans le suivi de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’éducation et la réduction durable des inégalités :
Plus de 800 millions d’enfants ne sont pas scolarisés dans le monde. C’est pour
moi la première et la plus « durable » des inégalités. Lors de mes confrontations
avec la pauvreté et la déshérence, en France, comme à l’étranger, j’ai toujours
pris en compte cette double peine : des crises et des difficultés quotidiennes et
la conviction que l’abandon intellectuel de nos enfants prépare déjà la crise et
l’injustice pour les prochaines générations. La violence prospère sur le terreau
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de l’ignorance et de toutes les formes de déculturation.
Se réapproprier la politique : un effort de long terme contre la tyrannie de
l’immédiat :
Mon rôle d’élu est autant un rôle de décision que d’explication et d’information
auprès de mes concitoyens pour que les débats soient le plus fructueux possible.
J’ai la conviction inébranlable que chaque citoyen est à même de porter des
choix éclairés, même différents des miens.
La vraie fraternité n’est pas un « bon sentiment », c’est une exigence, un défi.
Ainsi, j’organise des séminaires citoyens depuis le début de mon mandat, sortes
de « Grands Débats » où j’associe des « citoyens-ressources », et je fais du recul
de l’abstention dans ma circonscription un des points fondamentaux de mon
action.
L’amélioration de la représentation citoyenne des Français à l’étranger, et le
renforcement du statut d’élu local des conseillers consulaires constituent également un de mes objectifs.
Rapporteur de la ratification de la nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg,
qui a fait couler beaucoup d’encre, j’ai participé à la ratification d’autres traités
internationaux, et il a fallu deux ans de travail pour exiger, et obtenir du gouvernement des garanties historiques sur le CETA : étude d’impact par filière,
véto climatique, droit de suite...
Député des Français engagés dans le monde, la partie la plus significative de ce
travail s’effectue au sein de la commission des affaires étrangères, en particulier
en tant que rapporteur budgétaire de la diplomatie culturelle et diplomatie
d’influence. Il s’agit d’accompagner et contrôler les grandes réformes de l’Agence
de l’enseignement français à l’étranger et du réseau des Instituts français et des
Alliances françaises. Accompagner toutes les formes de diplomatie, contribuer
à moderniser l’administration hors de nos frontières est, sans conteste, une des
conditions pour renforcer la place de la France dans le monde.
*
* *
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L’interdiction des violences
éducatives ordinaires

Maud Petit
Députée de la 4e circonscription du Val-de-Marne
Membre de la commission des affaires culturelles
et de l’éducation
Le regard que notre société porte sur les violences, et tout particulièrement sur
les violences à l’encontre des enfants a changé. Éduquer un enfant en usant de
la violence est un non-sens. Ce qui était encore toléré hier et pouvait même
sembler normal est aujourd’hui remis en cause.
Ce changement progressif des mentalités est dû à un long travail de recherche
et de sensibilisation sur les conséquences sur le développement des enfants de
ces gestes et de ces cris du quotidien, que l’on qualifie d’« éducatifs » pour les
justifier et d’« ordinaires » pour les minimiser.
Il découle aussi malheureusement de la prise de conscience de l’ampleur des
maltraitances à l’encontre des enfants, qui, si elles vont bien au-delà des violences
éducatives, leur succèdent dans trois cas sur quatre.
Cette évolution sociale et sociétale, le groupe Mouvement démocrate et apparentés a voulu l’accompagner et la renforcer en inscrivant au débat parlementaire
ma proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
en novembre 2018. Véritable nécessité pour agir dans le respect des droits de
l’enfant, l’interdiction des violences éducatives ordinaires est aussi la base des
valeurs qui fondent l’Europe et notre projet commun de civilisation. En devenant le 23e pays de l’Union européenne à introduire une loi similaire dans son
corpus législatif, la France s’inscrit dans la lignée des pays agissant pour le respect
des droits de l’enfant, en accord avec nos engagements internationaux.
Ce texte, composé de trois articles affirme un principe fondamental : le droit
de l’enfant à une éducation sans violence.
La loi, adoptée définitivement en juillet 2019 (après son passage au Sénat)
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inscrit désormais dans le Code civil que : « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. ». L’enjeu est de supprimer le principe jurisprudentiel du « droit de correction », qui n’a aucun fondement légal, mais qui a
encore été récemment invoqué dans un arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de cassation en 2014.
L’enjeu de ce texte de loi réside aussi dans l’accompagnement à la parentalité en
son article 3. Il préconise un rapport sur l’état des lieux des violences éducatives
en France qui évalue les besoins et moyens nécessaires au renforcement de la
politique de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à la parentalité à
destination des parents, ainsi que de formation des professionnels concernés.
Il est indispensable d’accompagner une éducation bienveillante où l’instauration
d’un cadre — nécessaire à la construction de l’enfant — ne rime plus avec
violence physique ou psychologique.
Ce travail législatif affirme et souligne notre attachement à la défense de l’égalité des droits pour tous et de la protection des plus fragiles. On ne frappe pas
un adulte, on n’admet désormais plus aucune forme de violence envers un
enfant.
*
* *
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Liberté, responsabilité, justice

Josy Poueyto
Députée de la 1re circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées
Les valeurs portées, dès l’origine, par le Mouvement démocrate m’ont fait rejoindre François Bayrou avec la conviction de pouvoir enfin m’extirper des
dogmes que je connaissais, finalement, depuis le début de mon engagement
politique. Trois mots peuvent, par conséquent, caractériser mon action au sein
du groupe Mouvement démocrate et apparentés : liberté, responsabilité et
justice.
J’y vois les trois leviers de nature à améliorer notre démocratie, en lien avec des
concitoyens pleinement informés et animés par leurs droits et leurs devoirs.
Depuis toujours, l’humain est au « centre » de mes préoccupations et je me dis
que ma destinée était forcément de devenir… centriste.
Cette humanité, je l’ai toujours défendue à l’échelon local ou régional. Même
chose désormais à l’Assemblée nationale. Je l’ai déjà démontré. D’autres échéances
viendront. Comme avec la réforme du mode de scrutin dont nous portons, au
Mouvement démocrate, les mérites depuis de si nombreuses années.
Pour illustrer mon appétit de liberté, de responsabilité et de justice, je voudrais
ici, en tant que membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées, mettre un exemple en lumière : le contexte du débat engagé sur les
droits politiques des militaires lors du vote de la loi de programmation militaire.
Je suis montée très tôt au créneau pour que nos soldats et officiers puissent
— enfin — se porter candidats à des élections locales, sans qu’on leur impose
un niveau plafond de population au-delà duquel l’accès au mandat leur restait
interdit. Pour être honnête, je me suis sentie un peu seule. Au début tout au
moins.
Mais cela m’a permis de vérifier que, même au sein de mon groupe, pourtant
associé à la majorité, la définition de la liberté ne se résumait pas à des formules
89

de papier. J’ai pu agir, consulter, confronter les idées et les expertises, pour
enfin convaincre quelques collègues et défendre mes amendements devant les
élus de la Nation. Sans contrainte. Certes, je n’ai pas fait basculer le vote. Mais
je veux croire que ma position a contribué à faire bouger les lignes.
De ce bilan de mi-mandat, je retiens donc qu’au pays des droits de l’Homme,
la liberté, principe fondateur de ce que nous sommes, devrait toujours commencer au sein des partis politiques. C’est une garantie de représentation, non
plus seulement des électeurs qui ont voté pour vous, mais, plus largement, de
l’ensemble d’une population. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés
sait faire vivre cette idée. Pour cette raison notamment, je m’y sens bien. Et je
tenais à le dire. En toute simplicité.
*
* *
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Défendre l’activité des restaurateurs
en zone rurale

Richard Ramos
Député de la 6e circonscription du Loiret
Membre de la commission des affaires économiques
Secrétaire général adjoint du Mouvement démocrate
Depuis les élections législatives de juin 2017, j’ai très souvent été interpellé par
des restaurateurs situés dans les zones rurales concernant leurs difficultés à vivre,
voire même à survivre, à cause de l’interdiction de mettre leurs préenseignes sur
les routes de campagnes, ces panneaux d’affichage qui leur permette de se signaler
aux voyageurs.
Ayant à cœur de défendre la ruralité, j’ai décidé de me saisir de cette problématique et de rédiger une proposition de loi visant à rétablir le droit pour les
restaurateurs ruraux de les installer à nouveau. C’est, je le crois, un symbole fort
que je devais envoyer en faveur de la ruralité.
Ces dernières années ont en effet mis à jour le malaise de notre ruralité. Par
cette proposition de loi, je souhaitais humblement apporter une petite pierre à
une réponse qui se devra d’être plus globale. Elle rétablit le droit, mais plus
encore le juste. Il n’y a pas de développement durable s’il n’est pas soutenable.
La ruralité, ce n’est pas seulement un espace de vacances pour bobos métropolitains, c’est un lieu de vie où l’on peut y naître, y travailler, y vieillir.
L’histoire des préenseignes en zone rurale est simple : en effet, depuis le 13
juillet 2015, dates d’entrée en vigueur du nouveau régime dérogatoire voté dans
le cadre de la loi Grenelle 2, les préenseignes des restaurants ruraux ont été
interdites au motif qu’elles entraînaient trop de pollution visuelle. Au-delà de
la problématique esthétique, il apparaît que ce nouveau dispositif s’est révélé
dans la pratique excessif, et totalement inadapté pour les restaurateurs.
Les défenseurs de cette réglementation pensaient que les préenseignes seraient
peu à peu remplacées par la recherche via Internet, et par la signalisation
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d’information locale (SIL). Sur ces deux éléments, constatons que le législateur
a fait fausse route, les zones blanches étant encore trop nombreuses en milieu
rural, et la SIL étant peu visible et lisible pour être lue sur les routes départementales.
Les effets de la suppression des préenseignes ont donc été largement sous-estimés et a renforcé le malaise de nos restaurateurs ruraux. Près de la moitié des
restaurants ruraux ont déjà disparu en l’espace de quelques décennies. Si aucune
action n’est menée, cette lente et inexorable disparition de la restauration rurale
se poursuivra. Un restaurant qui ferme dans une métropole c’est un autre qui
ouvre. Un restaurant qui ferme dans un village, c’est la mort lente de la vie
locale.
Conscient de cette situation dramatique, j’ai fait examiner ma proposition de
loi en commission des affaires économiques puis dans l’hémicycle le 30 avril et
9 mai dernier : elle a été votée à l’unanimité. Je suis fier d’avoir gagné ce premier
combat et envoyé un signal fort de soutien au monde rural. Plaidons en faveur
d’une ruralité active et vivante !
*
* *
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La restauration collective au cœur de la
transition écologique de l’agriculture

Nicolas Turquois
Député de la 4e circonscription de la Vienne
Membre de la commission des affaires économiques
J’aimerais citer de nombreux points dont je suis fier après deux ans de travail
parlementaire, mais, s’il y a un sujet qui me tient à cœur, c’est bien celui de
l’agriculture ! De nombreux aspects doivent être abordés, mais l’enjeu majeur
est de pouvoir concilier la transition écologique que les Français appellent de
leurs vœux et le besoin criant de rentabilité pour nos agriculteurs.
À l’occasion des débats autour de la loi Agriculture et Alimentation (EGALIM)
avec le précédent ministre de l’Agriculture, Stéphane Travers, un constat m’avait
surpris. En achetant de la viande bovine dans une grande surface, il y a plus de
90 % de chance pour qu’elle soit d’origine française. Les distributeurs, aussi par
peur d’éventuels scandales sanitaires, sont rassurés d’« acheter français », ce qui
est une marque de grande confiance dans nos systèmes de production et de
contrôle.
En revanche, la viande bovine servie dans les assiettes de la restauration collective publique a moins de 60 % de chance d’être originaire de nos élevages
français, et pour une raison principale : la restauration collective publique
privilégie le prix au détriment de l’origine !
L’un des enjeux pour la filière bovine, et plus largement pour les agriculteurs
et éleveurs français est là : la restauration collective publique. Chacun y est
confronté au cours de sa vie, notamment dans les cantines scolaires, voire universitaires. Ces cantines sont souvent assimilées à une alimentation de 2e classe :
aliments de qualité moyenne, plus ou moins bien cuisinés. Et si, sur quelques
territoires, certaines initiatives ont déjà vu le jour pour améliorer la qualité de
ces menus, en privilégiant les circuits courts et les filières de qualité, ces initiatives sont encore trop peu nombreuses.
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Or, si nous voulons redonner à nos concitoyens l’envie des bons produits bien
cuisinés, nous devons leur en montrer l’intérêt dès leur plus jeune âge !
C’est dans cet esprit que nous avons voté l’obligation d’ici 2022 d’utiliser en
restauration collective publique a minima 50 % d’aliments issus soit du bio
(20 % minimum), soit de filières de qualité (labels, AOP), soit de circuits courts.
Au-delà de l’éducation au « bien et mieux manger », c’est également une véritable
opportunité de production pour nos agriculteurs qui s’ouvrent à eux !
Il est maintenant essentiel que l’agriculture française se structure pour répondre
à cette demande nouvelle, qui a du sens d’un point de vue écologique, mais
aussi d’un point de vue sociologique et économique. Cela passe entre autres par
le développement de l’agriculture biologique, mais aussi par la mise en œuvre
de solutions locales pour le conditionnement de la production (abattage mobile
pour être au plus prêt des éleveurs, conserverie locale…). C’est aussi une opportunité pour les collectivités locales qui peuvent ainsi mettre en place dans
leur périmètre une vraie offre agricole de proximité, en co-construction avec les
agriculteurs du secteur.
Ce chiffre de 50 % d’aliments de meilleure qualité dans les cantines n’est pas
qu’une mesure technique, mais représente un vrai tournant pour l’agriculture
française, mais aussi nos habitudes alimentaires. S’intéresser à ce qu’il y a dans
son assiette, prendre le temps de connaître les aliments et apprendre à savoir les
cuisiner est un enjeu tout aussi important. Car même avec les meilleurs aliments,
la restauration collective publique ne réussira pas cette transformation si nous
n’accompagnons pas cette démarche d’une véritable montée en gamme de la
façon de cuisiner. Une carotte bio mal cuite restera toujours pour les enfants
une carotte mal cuite.
Alors à quand les Top Chef des cantines scolaires ?
*
* *
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Choisir son avenir professionnel,
condition de l’épanouissement

Michèle de Vaucouleurs
Députée de la 7e circonscription des Yvelines
Membre de la commission des affaires sociales
Députée de la majorité je me réjouis d’avoir pris part à l’élaboration et au vote
de la loi : «Pour la liberté de choisir son avenir professionnel», publiée au Journal
Officiel le 6 septembre 2018. Dans la prolongation des ordonnances relatives
au dialogue social et aux relations de travail, l’objectif poursuivi était d’ériger
une société de compétence et de garantir à tous et toutes de trouver sa place
dans le monde du travail.
Cette loi permet de lutter contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes,
en leur ouvrant de nouvelles perspectives. C’est tout le sens des dispositions en
faveur d’une information renforcée à destination des élèves sur les métiers et les
formations, mais aussi de l’extension de l’apprentissage jusqu’à 29 ans.
L’apprentissage permet à de nombreux jeunes aux profils variés de s’épanouir
pleinement et de trouver leur voie. Les dispositions du projet de loi contribuent
ainsi à lever les différents verrous existants afin de développer massivement cette
filière.
Désormais, l’entrée en apprentissage est possible tout au long de l’année. Les
ouvertures de filières en apprentissage sur l’ensemble du territoire sont possibles
et les parcours davantage en phase avec les évolutions économiques et technologiques de notre société. Les enseignements théoriques et pratiques doivent
maintenant être pensés et élaborés en relation directe avec les branches et les
entreprises qui connaissent la réalité des métiers.
Et les premiers résultats sont là, avec 458 000 jeunes en apprentissage fin juin
2019, faisant ainsi progresser le nombre de jeunes entrant en apprentissage de
8,4 % par rapport à l’année précédente.
L’idée est bien d’ouvrir des passerelles, des parcours, des choix possibles, et ce
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tout au long de la vie. C’est aussi pour cela que ce texte permet un accès et un
droit réel à la formation, avec le compte personnel de formation libellé en euros
et à la main des salariés et des demandeurs d’emploi.
Cette loi favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap en développant l’emploi en milieu ordinaire, mais aussi en ouvrant 40 000 places
supplémentaires en entreprises adaptées
La lutte contre les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes est au
cœur de cette législation. Depuis le 1er mars 2019, les entreprises de plus de
mille salariés sont désormais dans l’obligation de se doter d’un indice permettant
de mesurer les différences de salaires entre les hommes et les femmes, et de les
publier.
Enfin, ce texte a permis de donner à l’assurance chômage un caractère plus
universel en autorisant une indemnisation, sous conditions, aux démissionnaires
et aux indépendants. L’objectif reste le même : favoriser l’accès à un emploi
durable, donner plus de sécurité, mais aussi de liberté aux acteurs, pour qu’ils
soient maîtres de leur parcours.
Conseillère en insertion professionnelle au sein d’une structure insertion par
l’activité économique durant de nombreuses années, je me félicite par ailleurs
que l’insertion par l’activité économique ait vu l’efficacité de
l’accompagnement qu’elle propose pleinement reconnue et que le nombre de
postes d’insertion financés dans ces structures soit porté à 100 000 ETP d’ici
la fin du quinquennat.
Les premiers résultats sont là, avec la création de 93 800 postes au premier
trimestre 2019, et la baisse de 0,2 point du nombre de chômeurs au deuxième
trimestre 2019.
Ainsi, le pari du rétablissement de la confiance des employeurs, la dynamisation
du travail, l’ambition de l’accroissement des compétences, et une meilleure
rémunération du travail, est en passe d’être gagné.
*
* *
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Prévenir les violences lors des
manifestations et sanctionner leurs
auteurs

Laurence Vichnievsky
Députée de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme
Vice-présidente de la commission des lois
A la fin du mois de janvier 2019, après plusieurs samedis d’une violence inédite
sur l’ensemble du territoire, l’Assemblée nationale examinait une proposition
de loi votée par le Sénat visant à prévenir les violences lors des manifestations
et à en sanctionner les auteurs.
Soutenant les objectifs de ce texte, le groupe Mouvement démocrate et apparentés a souhaité trouver le juste équilibre entre sécurité des personnes et des
biens, et garantie des libertés publiques : il a contribué aux débats avec des
propositions destinées à faciliter l’action des forces de l’ordre, à renforcer les
sanctions contre les auteurs des violences, dans le strict respect du droit constitutionnel de manifester.
Suivant cette approche, nous avons souhaité mieux encadrer l’une des principales
dispositions du texte, soutenue par le Gouvernement, qui permettait au préfet
d’interdire de façon préventive à une personne de manifester, lorsqu’elle constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses propres agissements. Or
aucun élément objectif n’était requis pour caractériser cette menace, qui se
trouvait laissée à la seule appréciation du préfet. Notre inquiétude était de voir
le pouvoir politique s’arroger le pouvoir de décider qui avait le droit de manifester, avec toutes les dérives que comporte une telle prérogative, attentatoire à
la liberté d’expression des idées et des opinions.
Aussi, pour trouver un équilibre entre impératif sécuritaire et défense du droit
de manifester, nous avons déposé un amendement visant à conditionner une
telle interdiction administrative à une condamnation judiciaire préalable de
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l’intéressé, même non définitive.
Bien que cet amendement n’ait été voté ni par la majorité à l’Assemblée, ni par
le Sénat en deuxième lecture, le Conseil constitutionnel a validé nos réserves.
Il a ainsi jugé que la disposition en cause laissait à l’autorité administrative une
latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier la privation du droit constitutionnel de manifester et l’a donc censurée (décision
n° 2019-780 DC du 4 avril 2019).
Hormis ces réserves, le groupe Mouvement démocrate et apparentés a largement
participé à la rédaction définitive de la loi, dont plusieurs dispositions constituent
des avancées substantielles. J’en citerai trois :
•

Les forces de l’ordre peuvent désormais, sur réquisitions du procureur de
la République, procéder à des contrôles sur les lieux des manifestations et
à leurs abords. Ces contrôles permettent d’intercepter les personnes judiciairement interdites de manifestation et de saisir les armes et armes par
destination.

•

Grâce à un amendement porté par notre groupe, qui a fait l’objet d’un
large consensus au-delà des seuls rangs de la majorité, la dissimulation
volontaire du visage sans justification lors de manifestations est désormais
interdite et devient un délit passible d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende.

•

Enfin, l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs des dégradations, s’il a été amené à dédommager lui-même les victimes, et ainsi
faire appliquer le principe du casseur-payeur.

Lorsqu’il s’agit de la sécurité des Français, le Mouvement démocrate prend ses
responsabilités en veillant toujours au juste équilibre entre exigence de l’ordre
public et garantie des libertés constitutionnelles.
*

* *
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Les citoyens au cœur de l’action parlementaire

Sylvain Waserman
Vice-président de l’Assemblée nationale
Député de la 2e circonscription du Bas-Rhin
Membre de la commission des affaires étrangères
Dans un contexte où, au fil des décennies, un fossé s’est creusé entre l’Assemblée et les citoyens, la réforme du règlement de l’Assemblée nationale, dont j’ai
eu l’honneur d’être le rapporteur, a été l’occasion de joutes médiatiques, de jeux
politiques, de procès d’intention et de multiples rebondissements.
Mais cette réforme a permis d’affirmer une ambition et une vision nouvelles
pour notre démocratie parlementaire, que le Mouvement démocrate porte avec
engagement et détermination. Elle a permis de faire un pas significatif — un
premier pas seulement — dans cette direction.
Le premier défi que doit relever l’Assemblée est celui de son efficacité. Efficacité
et qualité de nos débats ne sont pas antinomiques, et nos travaux peuvent être
plus efficaces sans être pour autant attentatoires aux droits des parlementaires
ou de l’opposition. Il faut avoir le courage de sortir du modèle absurde des nuits
blanches passées en petit comité à revoir défiler sans fin des milliers d’amendements, dont certains déjà débattus en commission. Il faut aussi reprendre la
maîtrise de notre temps et savoir privilégier les paroles claires de chaque groupe
politique plutôt qu’un foisonnement de prises de paroles individuelles, parfois
répétitives.
Le nouveau règlement nous permet de progresser, mais il faudra rapidement
lever les freins constitutionnels qui nous privent d’une marge de manœuvre
indispensable (telle la limite de 120 jours de travail pour nos sessions ordinaires
ou du nombre maximal de commissions).
Le second défi que doit relever l’Assemblée nationale est celui de créer des
« circuits courts » avec nos concitoyens en leur donnant une meilleure place
dans nos débats. Il s’agit d’abord de mieux les associer à l’élaboration des lois
pour coconstruire, à l’instar du Grand Débat ou de certaines consultations
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réussies sur des projets de loi. Les pétitions citoyennes qui sont réhabilitées dans
le nouveau règlement en sont un élément important : une pétition pourra
conduire à un débat dans l’hémicycle et inspirer de nouvelles lois. Les citoyens
verront que leur pouvoir d’action est réel, et qu’ils peuvent être directement à
l’origine d’un texte et donc « changer un peu le monde ». Chaque député a un
rôle majeur à jouer en la matière.
Le troisième défi consiste à réinventer la façon dont nous remplissons notre
rôle de contrôle de l’action du gouvernement, au plus près de nos concitoyens.
Il s’agit d’évaluer concrètement la façon dont les lois que nous votons à Paris
sont mises en œuvre sur le terrain. C’est ce que nous appelons l’« évaluation au
dernier kilomètre », que chaque député peut porter dans sa circonscription,
dans le quotidien de ses concitoyens. Le nouveau règlement a été l’occasion
d’engagements clairs d’expérimentation sur cette proposition nouvelle et inspirante portée par le Mouvement démocrate.
Enfin, le quatrième enjeu concerne l’éthique et la transparence, convictions
fortes portées par notre groupe ; notre mandature aura apporté des avancées
absolument majeures en la matière : alignement des conditions des députés sur
celles de tous nos concitoyens (retraite, chômage ou encore justification de frais),
mais aussi plus de transparence en matière d’influence des lobbys ou encore le
renforcement des règles déontologiques. Le nouveau règlement précise le rôle
majeur de la déontologue et impose une transparence inédite dans notre action
de parlementaire.
Autant d’enjeux qui constituent une ambition nouvelle pour notre Assemblée
que porte le Mouvement démocrate : celle d’un Parlement à la reconquête de sa
place pleine et entière dans notre démocratie, et de sa légitimité aux yeux de nos
concitoyens.
*
* *
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De l’acte I à l’acte II

Marc Fesneau
Ministre chargé des relations avec le Parlement
Chers amis,
Il y a un peu plus de deux ans, nous entrions ensemble à l’Assemblée nationale.
Nous avons assumé ensemble cette charge d’élu national, nous avons acquis
ensemble cette même légitimité d’élu au suffrage universel direct, nous avons
partagé ensemble cette même envie de mettre en œuvre par la voie législative,
le projet du Président de la République pour la France. Nous avons partagé des
combats communs, des succès et des échecs. Et c’est avec nos convictions, nos
valeurs et notre passion pour nos territoires que nous agissons par nos réformes
législatives. Quel chemin parcouru ! Chacun n’est plus une simple personnalité
et/ou une individualité du Mouvement démocrate, mais le membre d’un groupe
parlementaire. C’est avec sérieux et énergie que tous les jours les compétences
sont mises au service du mandat et de la confiance que les Français ont accordés
en 2017.
L’acte I a porté ses fruits. Le travail fourni a été de qualité, l’engagement, je le
sais, a été total pour mettre en œuvre les promesses de 2017. Cet ouvrage en
témoigne. L’apport sur les grandes réformes qui ont été menées a été salué au
sein de la majorité : sur l’écologie, la politique familiale, les lois fiscales et économiques, la réforme de l’école, la politique du logement ou encore la mobilité. C’est avec ténacité et avec ses valeurs que le groupe Mouvement démocrate
et apparentés à l’Assemblée nationale contribue intelligemment et essentiellement
aux textes de ce début de législature.
L’acte II du quinquennat va permettre de poursuivre le travail partenarial des
groupes La République en Marche et Mouvement démocrate. C’est avec méthode, écoute et dialogue qu’il faut poursuivre l’action. C’est en écoutant les
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avis contraires et en étant attentif plus que jamais à ce qui se dit sur le terrain
que doit se poursuivre l’action. La crise des « gilets jaunes », la dégradation du
lien entre les responsables publics que nous sommes et nos concitoyens, doivent
être au centre de notre attention. L’écoute doit être notre méthode, que ce soit
dans l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique, les débats à venir sur
l’immigration ou la réforme des retraites. Le courage politique est dans notre
ADN.
Après les violences inacceptables dont les parlementaires et les élus locaux ont
fait l’objet, et les difficultés à avoir parfois des échanges sereins avec nos concitoyens, nous devons nous mobiliser pour défendre l’essence de notre démocratie. Tout l’objet de l’acte II est de faire en sorte que le débat retrouve toute sa
place dans la République. Cela nécessite d’être de retrouver des relations de
respect réciproque. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés doit et peut
être un acteur de premier plan du dialogue citoyen au sein de la majorité présidentielle.
Enfin, les réformes à venir au Parlement sont nombreuses et répondent à de
profonds besoins sociétaux, économiques, environnementaux, et sociaux. Cela
appelle ambition et courage de notre part. Aristote nous en donne le cap : « le
courage est le juste milieu entre la peur et l’audace ! » Ne cédons donc pas à la
dictature des sondages ou la défense d’intérêts particuliers !
Plus que jamais, le groupe allié et partenaire principal de la majorité doit poursuivre ce chemin, avec l’esprit et la vision qui ont toujours été portés par la
famille centriste.
*
* *
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