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?  Trouver un nouveau local à 
l?association La Table de Jeanne-Marie ;  
?  Appuyer le projet 1 trajet, 1 sourire de 
la Jeune Chambre Economique de Tours 
auprès du CHRU de Tours ;  
?  Maitenir et développer l?activité de 
l?aéroport Tours Val de Loire ainsi que 
celle du CEA du Ripault, basé à Monts ;  
?  Créer et ouvrir un Institut d?Etudes 
politiques à Tours ;  
?  Maintenir et renouveler divers 
contrats aidés au sein d?associations 
tourangelles  ; 
?  Soutenir plusieurs demandes de 
régularisation que j?ai transmises à la 
Préfète d?Indre-et-Loire ; 
?  Remédier à l?amputation de la 
dotation de prestations dérogatoires 
accordée au réseau Oncologie 37 ;  
?  Soutenir nos agriculteurs impactés 
par la révision de la carte des zones 
défavorisées simples ;  
?  Permettre l?extension du Pacte 
Etat-Métropoles à Tours Métropole Val 
de Loire et soutenir cette dernière dans 
sa contractualisation avec l?Etat limitant 
l?évolution de ses dépenses réelles de 
fonctionnement ;
?  Permettre à Tours de devenir une 
base arrière des Jeux olympiques de 
Paris 2024 ;  
?  Interdire, à travers une proposition de 
loi en cours de réalisation et en 
concertation avec le Centre LGBT de 
Touraine, les « thérapies de conversion » 
en France.  
Voilà quelques exemples de mes actions, 
passées ou en cours. Et je ne compte pas 
m?arrêter là, vous pouvez compter sur 
moi ! 

Depuis un an, votre exigence à voir des 
changements concrets dans votre 
quotidien est aussi la mienne. Je 
travaille pour vous, avec l?exigence 
d?être à la hauteur de la promesse 
qu?Emmanuel Macron vous a faite : 
mener avec courage les réformes qui 
avaient trop longtemps tardé, trouver 
des solutions concrètes et efficaces pour 
redonner de la force à notre pays en 
dépassant les clivages politiques d?un 
autre temps, et retrouver confiance 
dans notre capacité collective. 
Beaucoup de choses ont été faites en un 
an : pour corriger les inégalités sociales à 
la racine, relancer l?emploi, renforcer 
votre sécurité, défendre notre planète, 
moderniser la vie politique. Nous l?avons 
dit, nous le faisons, et nous 
continuerons. Nous voulons que le 
projet de transformation auquel nous 
travaillons soit concret pour vous, vous 
donne les moyens de ne pas subir, pour 
pouvoir choisir votre vie. 
Depuis le début de ce mandat que vous 
m?avez confié, je n'ai eu cesse de me 
battre pour vos droits réels, pour le 
développement de notre territoire, ainsi 
que pour :
?  Permettre la création, dans les centres 
hospitaliers de Tours, d?unités 
spécialisées dans la prise en charge 
psycho-traumatique des femmes 
victimes de violences ;  
?  Permettre à la Banque Alimentaire de 
Touraine et  à l'association SOS 
Miam-Miam de continuer à disposer des 
locaux dont elles bénéficiaient à titre 
gracieux, nécessaires au stockage des 
denrées alimentaires et à l?activité des 
bénévoles au service des plus démunis ;  
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À TOURS...

EN CIRCONSCRIPTION

...ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Le 27 mars dernier, le ministre de 
l'Agriculture,  Stéphane Travert , 
était  à Tours pour clôturer le 72ème 
Congrès de la FNSEA. 

Zônes défavorisées simples, statut 
social, libres-échanges... le ministre 
n'a pas éludé les sujets qui fâchent. 
Face à la crise de notre agriculture 
et aux inquiétudes croissantes, le 
ministre a rappelé :
?  le sout ien de l'Etat aux 
agriculteurs dont l'exploitat ion 
sort ira du nouveau zonage ;
?  l'engagement de l'Etat dans le 
rééquilibrage des relat ions entre les 
filières afin que les producteurs  
puissent enfin vivre du prix payé.

Un an après son premier déplacement en Touraine, le Président de la République est revenu à Tours le 15 mars dernier pour honorer sa 
promesse faite aux Compagnons du Devoir, à l'occasion d'une visite de deux jours sur les thèmes de la format ion, de l'éducat ion et de 
l'apprent issage. 

Accompagné des ministres du Travail, de l'Educat ion nat ionale et de l'Enseignement  supérieur, le Président de la République est venu 
inaugurer notre nouveau Centre de formation des Compagnons du Devoir et  du Tour de France. Véritable vitrine tourangelle et nat ionale 
de cette voie d'excellence qu'est l'apprent issage, les Compagnons du Devoir oeuvrent chaque jour à l'épanouissement de l'apprent i, à sa 
réalisat ion dans et par son métier, pour ensuite transmettre tant son savoir-faire que son savoir-être. 

À l'issue de la journée, j'ai pu lui remettre un exemplaire de l'ouvrage La Touraine : Histoire et monuments. Une pièce rare, éditée et 
imprimée à Tours en 1855, et pour laquelle Alfred Mame s'était  vu remettre la Grande Médaille d'Honneur des mains de Napoléon III à 
l'occasion de la première exposit ion universelle à Paris.

Le 7 avril dernier, le délégué général 
de La République En Marche, 
Christophe Castaner, était  à Tours 
à l'occasion du lancement nat ional 
de la Grande Marche pour l'Europe.

Aller à votre rencontre, vous 
écouter et receuillir vos attentes 
vis-à-vis de l'Europe afin de 
construire ensemble un projet  
européen fidèle à la réalité du 
terrain, tel est l'object if de cette 
vaste opérat ion de porte-à-porte 
qui servira de socle à l'élaborat ion 
de notre projet de refondat ion 
d'une Europe plus proche, 
respectueuse et  à l'écoute de ses 
citoyens.

Le 17 mai dernier, la ministre de 
l'Enseignement  supérieur, de la 
Recherche et  de l'Innovat ion, 
Frédérique Vidal, était  en Touraine 
à l'occasion des Rencontres du 
Gouvernement , un an jour pour 
jour après sa nominat ion. 

Pendant deux heures, la ministre a 
défendu le bilan du Gouvernement 
sur tous les sujets : Parcoursup,  
apprent issage, orientat ion scolaire, 
innovat ion, inclusion, etc.
Une première en mat ière 
d'exercice démocrat ique ! Un jeu 
difficile mais nécessaire, et auquel 
des membres du Gouvernement se 
sont prêtés à travers tout le pays.



TOURS, BASE ARRIÈRE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 ?

EN CIRCONSCRIPTION

SITUATION EN EHPAD PARLEMENT DES ENFANTS

Le 5 avril dernier, j'accueillais à Tours l'ancienne ministre et 
actuelle présidente de la Caisse nat ionale de solidarité pour 
l'autonomie, Marie-Anne Montchamp. 

Ensemble, nous avons visité l'antenne ASSAD-HAD de Tours 
puis animé un atelier citoyen sur la quest ion des établissements 
d'hébergement  pour personnes âgées dépendantes.

Les dimensions de bienveillance, de qualité des soins et  
d'accompagnement  doivent être la norme. Notre système 
devait  se rénover en urgence. C'est notre responsabilité envers 
nos aînés. Le grand plan d'accompagnement  pour les EHPAD, 
dévoilé le 30 mai dernier par la ministre des Solidarités et de la 
Santé, Agnès Buzyn, y apporte de dignes premières réponses.

En janvier dernier, j'étais l'invité des élèves de CM2 de l'école 
Clocheville de Tours, choisie pour concourir au Parlement  des 
Enfants, init iat ive de l'Assemblée nat ionale proposant aux 
écoliers d'incarner la fonct ion de législateur. 

Face à la pollut ion croissante de l'air et  le risque de 
conséquences préjudiciables à la santé, la proposit ion de l'école 
Clocheville vise à préserver la qualité de l'air en diminuant  la 
pollut ion aux part icules fines aux abords des écoles. 

C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'aider nos 
pet its Tourangeaux et de m'assurer que leur proposit ion soit  
portée jusqu'au bout du processus de sélect ion. Le rendez-vous 
est déjà pris afin qu'ils viennent visiter, en ma compagnie, 
l'Assemblée et les coulisses de ce haut lieu de démocrat ie.

Après un siècle de pat ience et de mult iples espoirs déçus, Paris aura finalement la joie d'accueillir les Jeux olympiques d'été de 2024.

Plus qu'un rendez-vous sport if internat ional de grande ampleur, il s'agit  là de l'engagement de toute une nat ion autour d'un projet 
inédit , durable et responsable, qui aura à coeur de défendre les valeurs de l'Olympisme et qui laissera un héritage fort  à la France ainsi 
qu'à chacune et chacun d'entre nous.

Si notre capitale à l'ambit ion et les moyens de faire de ces Jeux l'incarnat ion d'une France qui rayonne, qui se rassemble et qui se 
mobilise autour d'un événement fédérateur et inclusif, je suis convaincu que la Métropole de Tours présente des atouts 
incontestables à même de servir de véritable base arrière de ces Jeux et  de permet t re l'accueil ainsi que la préparat ion d'une ou de 
plusieurs délégat ions d'athlètes en amont  des épreuves.

Après des semaines de rencontres et de concertat ions, mon équipe et moi avons produit  une note de t ravail qui a été remise aux élus 
et acteurs sport ifs du territoire, puis à la ministre des Sports. Elle offre différentes pistes de réflexion ainsi qu'un premier état des lieux 
des ressources dont notre métropole dispose afin de faire de cette ambit ion pour notre territoire un succès et une fierté pour les 
Tourangelles et les Tourangeaux. 

Tours est  une ville de sport ifs et  d'amateurs de tous les sports. Nous connaissons sa vitalité et l'ambit ion de ses clubs, qui contribuent 
chaque jour à sa notoriété ainsi qu'à son rayonnement.



v

DREAMHACK TOURS

EN CIRCONSCRIPTION

Du 19 au 21 mai derniers, la DreamHack,  un réseau 
internat ional de fest ivals de loisirs numériques, où la passion et 
le fun de l'e-sport  sont rois, célébrait  sa 4ème édit ion au Parc des 
Exposit ions de Tours. Fondée en 1994, elle détient le record  
Guinness du plus grand festival numérique au monde. 

Après une séquence d'immersion en réalité virtuelle grâce à une 
start-up de la French Tech Loire Valley sur le stand de la région 
Centre-Val de Loire, j'ai exprimé mes voeux de réussite aux 
régisseurs, casters et compétiteurs, grâce à qui l'e-sport  est 
aujourd'hui un formidable vecteur d'attract ivité et de dynamique 
économique pour Tours. 
Comment ne pas être fier d'accueillir ce Woodstock numérique au 
sein de ma circonscript ion ? Félicitat ions aux organisateurs, à 
leurs partenaires, et  bienvenue à tous les acteurs de l'e-sport  
qui voudraient rejoindre notre bel écosystème ligérien !

TOURS SUR LOIRE, TOP DÉPART !

FONTAINES EN FÊTE : ROUND 2 À VOTRE RENCONTRE

S'il est une tradit ion qui se perpétue en Touraine, c'est bien celle 
des guinguettes est ivales, à commencer par celle de Tours sur 
Loire, qui déploie encore cette année un programme vivifiant 
pour remuer les eaux calmes de l'été.

Une semaine après avoir ouvert  ses portes, notre guinguette 
tourangelle, baignée de lumière ligérienne, a été officiellement 
inaugurée le 19 mai dernier. Une déambulat ion musicale a mené 
les part icipants jusque Chez Dupont , aux pieds de la 
bibliothèque municipale.

Une inaugurat ion fest ive, en somme, dans cet espace, certes 
éphémère, mais devenu un haut  lieu de la culture et  de la 
convivialité tourangelle.

Le 16 avril dernier, à l'occasion de la 2ème édit ion des Fontaines 
en fête, j'ai tenu à être aux côtés de Nedjib El Baja, organisateur 
des Princes du Ring, qui accueillait  de nombreux jeunes et des 
clubs venus de toute la région, et même au-delà.

Que de chemin parcouru, de travail et  de succès depuis la 
créat ion de la Boxing-Club Academy en 2004. Encore 
aujourd'hui, ce club cont inue de faire vivre et rayonner le 
quart ier, d'att irer des nouveaux licenciés et de créer ce si 
précieux lien social.

Bravo à Nedjib El Baja et à toute son équipe pour l'énergie 
déployée tout au long de l'année ! Ils savent si bien transmettre 
les valeurs de respect , de solidarité et  de mixité qui leur sont 
chères, et faire naître de nombreux talents.

Les 2 et 3 juin derniers, je suis venu à votre rencontre sur les 
marchés de Tours, pour faire le point sur cette première année 
d'act ion avec Emmanuel Macron à la Présidence de la 
République.

Je sais que la conduite des transformations n?est jamais facile, 
que cela bouscule, crée des interrogat ions voire des inquiétudes. 
C?est pour cela que ma méthode se fonde sur le dialogue, parce 
qu?il faut  toujours écouter pour mieux se faire entendre, parce 
que je souhaite faire émerger des proposit ions ancrées dans la 
réalité quot idienne. Tel est le sens de mon act ion.

Mais ce bilan d?étape n?est qu?un commencement. De 
nombreuses transformations restent à être mises en oeuvre afin 
de tenir nos engagements pour un progrès partagé, un progrès 
pour tous.



EN CIRCONSCRIPTION

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE AÉROPORT : QUEL AVENIR ?

TOURS MÉTROPOLE : L'AMBITION FACE AUX CONTRAINTES

Le 6 avril dernier, j'ai pu m'entretenir avec la présidente de la 
Jeune Chambre Economique de Tours, Camille Colloch,  grâce à 
qui j'ai eu le plaisir de découvrir le projet 1 Trajet , 1 Sourire.

Cette init iat ive citoyenne a pour object if d'offrir à tous les 
parents d'enfants hospitalisés l'opportunité de se met t re en 
relat ion afin de mutualiser leurs voyages et  ainsi faciliter leurs 
venues au chevet  de leurs enfants, au moyen d'un service de 
covoiturage créé spécifiquement à cet effet.

À ce t it re, j'ai souhaité solliciter la contribut ion du CHRU de 
Tours à la promotion de cette belle init iat ive tourangelle.

Au-delà d'être une réponse aux personnes en difficulté, nous 
savons que le bien-être parental influe fortement sur celui de 
l'enfant et donc sur le processus de guérison.

Comme avec les autres collect ivités ou groupements de communes, l'Etat a condit ionné sa contractualisat ion avec notre métropole à 
la limitat ion de l?évolut ion des dépenses réelles de fonct ionnement  à hauteur de +1,2%. Ce seuil, qui exige une véritable 
responsabilité budgétaire, peut s?avérer contre-product ive pour des collect ivités en développement  comme Tours Métropole Val de 
Loire, qui n?avait  pas encore le statut de métropole au début de l?année dernière, année de référence. 

Notre métropole doit  assumer de nouvelles compétences et pouvoir mettre à niveau son organisat ion, en part iculier en terme de 
moyens humains. J'ai donc interpellé le Premier minist re afin d'ident ifier toutes les pistes d?adaptat ion du disposit if au contexte très 
part iculier de notre jeune métropole, et à la nécessité de la laisser adapter son organisat ion pour être en capacité de mettre en ? uvre 
une polit ique d'invest issement et de développement ambit ieuse, pérenne et inclusive de tous les territoires environnants. 

Le fait  métropolitain est une dynamique qui se mesure à la faculté d?être un levier majeur pour promouvoir un effet d?entraînement 
grâce, par exemple, aux contrats de réciprocité actuellement en discussion entre les communautés de communes et la Métropole. 
Tours Métropole Val de Loire s?inscrit  pleinement  dans cet te ambit ion, dont  je suis un fervent  défenseur.

Le 29 mars dernier, le Conseil métropolitain s?est réuni pour adopter le budget pour l'année 2018. À l?ouverture des débats, le 
Président , Philippe Briand, a évoqué les difficultés rencontrées. J?étais présent  pour afficher toute ma solidarité.  

Le 23 avril dernier, à l'issue d'un vol en Alpha Jet en compagnie 
du colonel Sébast ien Vallet te, commandant de la base aérienne 
de Tours, j'ai pu à nouveau mesurer le professionnalisme de nos 
militaires, leur haut niveau de technicité et leur sens remarquable 
de l'engagement. 

La délocalisat ion de l'Ecole de l'aviat ion de chasse à Cognac d'ici 
2021 marquera la fin de l'act ivité aéronautique militaire de la 
base et l'évolut ion progressive de ses act ivités. Le souhait  des 
acteurs polit iques et économiques locaux de voir se poursuivre 
une desserte aérienne, dont les atouts commerciaux, tourist iques 
et médicaux sont précieux pour le territoire, nous conduit  à 
rechercher des solut ions concrètes pour une t ransit ion civile de 
la gest ion des act ivités aéronaut iques.

J'ai ainsi commencé par recueillir les conseils des groupes 
Aéroports de Paris et  Vinci Airports, et  rencontrerai 
prochainement la minist re des Transports, Elizabeth Borne.



À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE 2019-2025

Adoptée en première lecture à l'Assemblée nat ionale en mars dernier, la loi de programmat ion militaire (LPM) 2019-2025, dont je suis le responsable 
législat if, consacre l'engagement du Président de la République de porter le budget  des Armées à 2% du PIB (soit  295 milliards d'euros) en 2025, 
conférant ainsi à nos armées les moyens nécessaires leur permettant d'être la première armée d'Europe et  deuxième du monde libre. 

I. Une importance forte accordée aux condit ions de vie et  d'ent raînement  des militaires

?  Le Plan Famille, qui représente 530 millions d'euros sur cinq ans, répond concrètement aux contraintes inhérentes à la vie du militaire, notamment à 
travers la créat ion de 250 places en crèche, l'élargissement  des prestat ions sociales pendant  les absences liées aux missions, ou encore l'améliorat ion 
des condit ions de logement  familial et  d?hébergement .

? Les pet its équipements (casques, gillet  pare-balles, etc.) seront  renouvelés et  les condit ions d'ent raînement  des soldats améliorées.

?  6 000 postes seront  créés afin de répondre aux besoins prioritaires des Armées, notamment dans les domaines du renseignement  et  du numérique.

II. Le renouvellement  des capacités opérat ionnelles

? Les matériels les plus anciens seront  les premiers à êt re remplacés : le programme Scorpion sera accéléré avec 50% des blindés médians qui seront 
renouvelés, le programma Barracuda sera mené à son terme, la France se dotera de 6 nouveaux drones Reaper et de 28 nouveaux Rafale, la Marine 
pourra effectuer ses missions avec 19 patrouilleurs au lieu de 17, dont 11 de nouvelle générat ion, etc.

? Clés de voute de notre sécurité, les deux composantes de la dissuasion nucléaire française (aéroportée et océanique) seront  renouvelées.

III. La garant ie de notre autonomie st ratégique et  l'émergence d'une autonomie st ratégique européenne

? Afin de s'assurer que la France sera toujours capable de l'emporter et d'ant iciper les act ions de l'adversaire, 2 500 postes seront  créés et  4,6 milliards 
d'euros seront  invest is dans le domaine du renseignement  et  3 satellites Syracuse IV viendront  renforcer nos télécommunicat ions.

?  La coopérat ion européenne de défense sera renforcée autour de projets communs concrets (drones MALE, navires ravitailleurs, etc.)

IV. L'innovat ion et  le numérique, condit ions de la supériorité de nos forces

?  Le budget  accordé à la R&D sera porté à 1 milliard d'euros afin d'accélérer les grands programmes d'armement  et soutenir les jeunes entreprises.

?  Avec les DRH des armées à Tours, avis aux startups de la French Tech Loire Valley !  N?hésitez pas à me solliciter pour une mise en contact.  

QUESTION AU PREMIER MINISTRE GROUPE D'ETUDES FRANCE-SYRIE

Le 7 avril dernier, la France et la communauté internat ionale avec 
elle se sont une fois de plus indignées face à l?at taque chimique 
perpétrée par l?armée syrienne à Douma, dernière ville de la 
Ghouta orientale contrôlée par l?opposit ion. 

Les bombardements, qui visaient pour la troisième journée 
consécut ive les habitants de cette localité, ont causé la mort d?au 
moins 80 personnes, dont 40 par suffocat ion. 

Trois jours plus tard, lors de la séance des quest ions au 
Gouvernement , j'ai interrogé le Premier minist re sur la réponse 
que la France compte apporter à cette nouvelle violat ion du droit  
humanitaire internat ional, que nous condamnons avec la plus 
grande fermeté.

Dans la nuit  du 13 au 14 avril derniers, la France a assumé ses 
responsabilités et  riposté militairement avec les Etats-Unis et  le 
Royaume-Uni, avec pour cibles les installat ions chimiques du 
régime syrien.

Président  du groupe d'études France-Syrie de l'Assemblée 
nat ionale, j'ai à coeur d'oeuvrer en faveur d'un processus de paix 
et de retour d'une démocrat ie en Syrie en conduisant ce groupe 
de réflexion transpart isan  et aux compétences mult iples, qui 
vient renforcer la voix de la France. Ce conflit , aux racines 
éminemment complexes, revêt des enjeux majeurs.

Dans le prolongement d'une project ion-débat autour du 
documentaire Les Derniers Hommes d'Alep, que j'ai organisée à 
l'Assemblée nat ionale le 13 février dernier, nous avons rencontré 
divers représentants d'ONG, responsables polit iques  et membres 
de la société civile tels que :

?  L'Union des Organisat ions de Secours et  Soins Médicaux ;
?  The Syrian-American Medical Society ;
?  Crisis Act ion
?  Le Comité Syrie-Europe ;
?  Didier Billion, Directeur adjoint de l'IRIS.



RÉFORME FERROVIAIRE

Adopté en première lecture le 17 avril dernier, le « Pacte ferroviaire » 
entame la réforme de notre système ferroviaire sous 4 axes :

I. La construct ion d'une nouvelle SNCF

?  L'enjeu est de renforcer l'unité du groupe. La structurat ion actuelle en 
trois établissements publics à caractère industriel et  commercial  (EPIC), 
rigide et cloisonnée, est la source de nombreuses difficultés.

II. Réussir l'ouverture à la concurrence

?  L'ouverture à la concurrence, si bien préparée et organisée, offrira aux 
usagers davantage d'offres et de nouveaux services.

III. La modernisat ion sociale

?  La fin du recrutement  au statut  pour les nouveaux recrutés.

IV. Faire de la SNCF un groupe plus performant

?  Face aux coûts de la SNCF, le groupe devra présenter une stratégie pour 
remédier à cette situat ion et préparer l'ouverture à la concurrence.

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

ASILE ET IMMIGRATION

Adopté en première lecture le 22 avril dernier, le projet de loi « Asile et  
Immigrat ion » apporte une réponse aux difficultés qui perdurent dans 
notre système. Il vise essent iellement à :

I. Simplifier et  accélérer le t raitement  des demandes d'asile

?  Réduct ion du délai de recours de 1 mois à 15 jours.

II. Sécuriser le droit  au séjour pour les personnes en insécurité

?  Meilleur octroi du t it re de séjour aux vict imes de violences conjugales.

?  Aménagement du délit  de solidarité.

III. Renforcer la lut te contre l'immigrat ion irrégulière

?  Permission d'inspecter et de fouiller les bagages des demandeurs.

?  Renforcement de la rétent ion administrat ive.

IV. Mieux accueillir et  intégrer les ét rangers en situat ion régulière

?  Elargissement de la délivrance du passeport -talent .

?  Création d'un t it re de séjour spécifique pour les jeunes au pair.

Présenté en Conseil des ministres en janvier dernier, le projet de loi « pour l?équilibre des relat ions commerciales dans le secteur agricole et  
alimentaire et  une alimentat ion saine et  durable », dit  « EGalim » vise à mettre en ? uvre les conclusions des Etats généraux de l?alimentat ion. Il 
s?inscrit  en amont de la réforme de la PAC post 2020 qui devra renforcer la compétit ivité des filières agricoles et permettre à l?agriculture d?être plus 
performante du point de vue environnemental. Il poursuit  plusieurs object ifs, notamment :

I. L'améliorat ion de l'équilibre des relat ions commerciales dans le secteur agricole et  alimentaire

?  La prise en compte des coûts de product ion et  l'inversion de la construct ion du prix. Le contrat et le prix associé seront ainsi proposés par les 
agriculteurs ou leurs organisat ions de producteurs, et non l'inverse.

?  Le renforcement  du rôle du médiateur des relat ions commerciales agricoles, qui pourra proposer des modificat ions aux contrats et accords-cadres.

?  Le réhaussement  du seuil de revente à perte, obligeant ainsi les distributeurs à revendre au minimum tout produit  au prix acheté, majoré de 10%. 

II. Le renforcement  de la qualité sanitaire, environnementale et  nut rionnelle des produits

? La réduct ion de la dépendance de notre agriculture aux produits phytosanitaires.

?  L'expérimentat ion de la vidéosurveillance dans les abat toirs, le doublement  des sanct ions encourues en cas de mauvais t raitements des animaux 
ainsi que la sensibilisat ion au bien-êt re animal au sein des programmes d'enseignement  et  de format ions agricoles.

? L'interdict ion de l'installat ion de tout  nouvel établissement  d'élevage de poules pondeuses en cage.

III. La promot ion de choix de consommat ion privilégiant  une alimentat ion saine, sûre et  durable

?  L'inclusion, dans la composit ion des repas servis dans la restaurat ion collect ive, d'une part  significat ive de produits locaux, de produits issus de 
l'agriculture biologique et  de produits bénéficiant  des signes d'ident ificat ion de la qualité et  de l'origine (Label Rouge, etc.)

?  La réduct ion du gaspillage alimentaire dans la restaurat ion collect ive par la mise en place d'un diagnost ic obligatoire et l'extension du don 
alimentaire à la restaurat ion collect ive et à l'industrie agroalimentaire.

J'ai, à t it re personnel, porté la voie des Jeunes Agriculteurs d'Indre-et -Loire en défendant un amendement repris par le rapporteur, afin de revenir sur 
la proposit ion du Gouvernement de sort ir les produits agricoles et agroalimentaires de la convention unique.



Le 17 avril dernier, le Premier minist re du Canada, Just in 
Trudeau, s'est exprimé devant l'Assemblée nat ionale, un 
exercice auquel seule une vingtaine de responsables étrangers 
se sont livrés depuis 1958.

Depuis deux siècles, la France et le Canada entret iennent une 
amit ié inébranlable fondée sur une histoire et  une langue 
communes, générant ainsi des liens étroits entre nos 
populat ions.

Lut te contre le réchauffement  climat ique, accélérat ion et  
améliorat ion des échanges commerciaux, égalité ent re les 
femmes et  les hommes, renforcement  de la place de la 
francophonie dans le monde... « Ayons l'audace de bâtir ensemble 
un monde plus progressiste, plus diversifié, plus vert, plus inclusif, 
plus ouvert et plus démocratique », a-t-il conclu. 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

LE BREXIT, ET APRÈS ?

DÉCOUVERTE DE L'ASSEMBLÉE LA FIN DE VIE, UNE LIBERTÉ

TRUDEAU FACE AUX DÉPUTÉS

Le Palais achevé en 1728 par les architectes Giardini, Aubert et 
Gabriel en présent à la duchesse de Bourbon, accueille depuis 
novembre 2012 de nombreux visiteurs venus admirer 
l'hémicycle qui héberge nos débats, l'architecture de l'époque 
napoléonienne et les peintures d'Eugène Delacroix au plafond 
de la somptueuse Bibliothèque.

Depuis le début de l'année, j'ai eu la joie d'accueillir et  
d'échanger avec les élèves du collège Lamart ine et  du lycée 
Grandmont  de Tours.

C'est une véritable fierté que de faire découvrir à notre 
jeunesse ce haut-lieu de la vie parlementaire et  de la 
démocrat ie française qu'est l'Assemblée nat ionale.

Le 7 février dernier, se tenait  la réunion conjointe des 
Commissions de la Défense de la Chambre des Communes, de 
la Chambre des Lords, du Sénat  et  de l'Assemblée nat ionale.

Une belle journée de coopérat ion franco-britannique, à 
laquelle j'ai part icipé en présence de mon collègue 
Jean-Jacques Bridey, Président de la Commission de la 
Défense à l'Assemblée nat ionale, et de son homologue 
britannique, Julian Lewis.

À l'heure du Brexit  et  du besoin croissant d'établir une 
coopérat ion européenne forte et structurée en matière de 
défense, la France et le Royaume-Uni doivent plus que jamais 
assurer le suivi des Accords de Lancaster House, t raités 
militaires signés lors du sommet franco-britannique de Londres 
en 2010, afin de faire face ensemble à de nouveaux défis 
communs.

Membre du groupe d'études « Fin de vie » de l'Assemblée 
nat ionale et médecin coordinateur en EHPAD depuis 10 ans, j'ai 
à coeur d'agir sur l'évolut ion de la prise en charge de la fin de 
vie en France.

Si la dimension d'un des trois piliers de notre République, la 
liberté, la liberté de choix, celle d'en finir ou non avec la vie, doit  
être considérée, je t iens aussi à valoriser l?accompagnement . 

Cet accompagnement au quot idien, si cher à la communauté 
dont je fais part ie depuis 25 ans, celle des soignantes et des 
soignants qui prat iquent tous les jours aux côtés des gens 
concernés, les pat ients et leurs proches, et qui t ient compte du 
caractère singulier et progressif de chaque situat ion.  

Celui qui permet des prises de décisions concertées et 
transparentes, dans un cadre strictement légal, digne d?une 
société moderne, éclairée et bien traitante.



MERCI À VOUS !

POUR ME CONTACTER ET SUIVRE TOUTES MES ACTUALITÉS

Assemblée nat ionale
126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

Tél. : 01 40 63 48 29

Permanence parlementaire
2, Jardin de Beaune-Semblançay - 37000 Tours

Tél. : 02 47 64 21 22

https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
mailto:philippe.chalumeau@assemblee-nationale.fr
https://twitter.com/Chalumeau_P

