
crise du coronavirus

inis pour eux les al-
lers-retours « TGV »
en semaine à Paris, àFl’Assemblée nationale,

au Sénat, dans les ministères.
Finis aussi le petit tour de cir-
conscription du week-end et
autres visites ministérielles.
Nos cinq députés et trois séna-
teurs sont confinés pour cause
de coronavirus, comme tout le
monde. Sauf exception, tous
travaillent de chez eux sur leur
ordinateur, en audio et vidéo-
conférences.
Le député économiste Daniel
Labaronne est scotché dans
sa maison d’Amboise mais
reste aux affaires « de 9 h à
22 h », avec, sous la main, son
fichier de 2.500 entreprises lo-
cales. Le commissaire aux fi-
nances macroniste est un
adepte du « call téléphonique »
avec ses collègues de commis-
sions, le cabinet du ministre
Bruno Le Maire, les banques,
« qui jouent le jeu, font le job et
résistent », et les assurances,
« plus en retrait ». Le contact
humain, il l’assure au télé-
phone, dit-il, « et j’ai des chefs
d’entreprise qui pleurent, sidé-
rés comme si leur voiture venait
de percuter un mur, frustrés car
leurs carnets de commande sont
pleins et ne peuvent pas les ho-
norer. Il y a l’urgence à gérer, et
l’après car le pic des défail-
lances et faillites se verra un ou
deux trimestres après. On est
dans une crise systémique qui
peut amener à beaucoup d’in-
flation et à une remise en cause
de la mondialisation ».

« Loin de
l’ambiance
hitchcockienne
de Paris »

Daniel Labaronne tient son
« journal d’un député con-
finé » quotidien sur les réseaux
et lançait le 26 mars son « Fa-
cebook live » à l’adresse des

entreprises.
La sénatrice LR Isabelle Ray-
mond-Pavero est clouée à
son domicile à Chinon. Après
avoir eu le moral à zéro, elle en
appelle « au sang-froid et à la
bienveillance en ces temps de
gestion de crise », de « chaîne
de solidarité avec les maires et
territoires ». Ses priorités ?
« La gestion de la stratégie du
décès, le chômage partiel, les
territoires qui reprennent tout
leur sens, les masques car on
n’est pas à la hauteur. » Elle
conclut : « Il faudra éviter une
2e vague sanitaire dans l’avenir
avec le dépistage et les vac-
cins ».
La députée UDI Sophie Auco-
nie est la seule à être en de-
hors de sa circonscription (de
Loches), à Montargis dans le
Loiret, chez sa mère « veuve et
âgée, en assistance respira-
toire ». De là, elle « est en lien
permanent avec l’Assemblée.
On a aussi une plateforme avec
les cabinets ministériels sur la-
quelle on fait remonter les in-

formations de nos territoires ».
Elle a quitté « l’ambiance hitch-
cockienne » de Paris, dit-elle.
Elle s’irrite : « L’Europe est dé-
passée par les enjeux, avec
27 États, 27 positions diffé-
rentes. Il nous faut une position
géopolitique commune pour
nous protéger de cette pandé-
mie. C’est tout notre maillage
territorial qui va payer le prix
du sacrifice ». Mais, elle croit à
la théorie de la « destruction
créatrice qui fait qu’après la fin
d’un cycle, on crée un nouveau
système, meilleur et plus indé-
pendant ». Elle est membre de
la commission parlementaire
Covid-19.

Le sénateur lochois
transmet de son grenier
Le sénateur-paysan Pierre
Louault est retiré dans son
cher village de Chédigny :
« Moins de risques de contagion
mais grosses inquiétudes d’ap-
provisionnement, en alimen-
taire, bouteilles de gaz, en
plants pour nos jardins. Il faut

aller à Loches à 15 km d’ici. À
Chédigny, il ne reste d’ouvert
que le boulanger. Il n’y a pas de
marché. Le restaurant, fermé,
propose des produits à la
vente ». L’ex-maire et agricul-
teur s’occupe un peu plus de
ses vaches, « met à jour » tous
ses travaux à la ferme. Et le sé-
nateur centriste qu’il est ? Il
« vit au ralenti, communique
par internet, mais ça réseaute et
radote un peu trop à mon goût.
Et comme on a des problèmes
de transmission, de 4G, je dois
monter dans le grenier pour
capter et transmettre ! »
Durant leur confinement, nos
parlementaires auront aussi le
temps d’approfondir leur réfle-
xion sur les manquements et
renoncements du pouvoir de-
puis des décennies, sur les
grands enjeux de la planète
dont la mondialisation, les cir-
cuits courts, la production et
consommation raisonnées, la
santé et l’environnement.

Olivier Pouvreau

Députés et sénateurs
confinés mais branchés
Les huit parlementaires tourangeaux ne vont plus à Paris. Ils travaillent
de chez eux, sauf exception, devant leur ordinateur. Chacun sa méthode.

Nos parlementaires, ici en préfecture lors de la visite du ministre de l’Éducation nationale
cet automne (manque Isabelle Raimond-Pavero).

(Photo archives NR)

Le sénateur de Tours, Serge
Babary, fait la navette entre son
domicile du quartier Grammont
et sa permanence, place
Jean-Jaurès, où il tient ses
« réunions internet » sur les
préoccupations sanitaires,
alimentaires, économiques et
sociales, « dont le quotidien des
SDF ». Il observe : « Nous vivons
une période de bouleversement
qui sera terrible sur le plan
sociétal. On paye la fragilité de

notre système, notre légèreté à
traiter les problèmes depuis des
décennies, les délocalisations, la
mondialisation. Tout sera à
revoir. On voit aujourd’hui que
notre société moderne repose
toujours sur des gens simples,
les soutiers de l’économie, les
vendeuses, infirmiers, vigiles,
artisans, petits commerçants.
Heureusement, la machine
administrative tient le coup »

coup de gueule
« On paye la fragilité de notre système »La députée macroniste Fabienne

Colboc, chargée d’éducation et
vie associative, travaille de sa
propriété familiale de Chinon :
« Bulletin d’information
quotidien, groupe de discussion
sur Facebook, liens ministériels…
Les journées sont bien
remplies ». Sa préoccupation, la
fin de l’année scolaire, les
examens, alors qu’une de ses
filles, étudiante, est au domicile,
en télétravail. « Il y a beaucoup
d’inquiétude chez les gens, mais
de l’optimisme aussi. »
Faudra-t-il faire école jusqu’à la

fin juillet ? « Ce n’est pas la piste
privilégiée. » La députée
franco-allemande et
pro-européenne Sabine Thillaye
(Touraine nord-ouest) se remet
d’un coup de fatigue dans sa
maison de Saint-Cyr-sur-Loire
mais assure ses missions, via les
réseaux. Enfin, le député-
médecin de Tours, Philippe
Chalumeau, est au front, sur le
terrain de la santé pour
combattre le virus et protéger
les anciens des Ehpad (lire NR du
26 mars). Il reste en lien étroit
avec la préfète, dit-il.

à chaud

en bref

AGRICULTURE
Une plateforme
régionale
des produits locaux

La Région Centre-Val de Loire
a lancé, lundi 30 mars, avec la
chambre régionale
d’agriculture, une plateforme
regroupant les producteurs,
distributeurs et réseaux
locaux existants, pour
promouvoir la consommation
alimentaire locale. L’objectif
est double : permettre aux
producteurs, privés des
débouchés habituels
(marchés, restauration
collective…), de vendre leurs
produits ; mais aussi donner
l’accès aux consommateurs à
des produits frais, de saison et
locaux. La plateforme est
collaborative : les producteurs
peuvent s’y référencer, en
répondant à un court
questionnaire (produits
proposés, horaires, adresse,
contact…)

Site web de la plateforme :
www.produits-frais-locaux-
centre-valdeloire.fr

Solidaires 37
boude la préfète

Corinne Orzechowski, la
préfète d’Indre-et-Loire, a
convié les organisations
syndicales à une réunion, ce
jeudi 2 avril, afin d’échanger
avec les partenaires sociaux
sur la situation actuelle
générée par la crise sanitaire.
Dans un courrier, l’union
syndicale Solidaires 37 vient
de lui faire savoir qu’elle ne
sera pas représentée à cette
réunion. La co-déléguée
départementale, Cécile
Cognée, explique que son
organisation ne veut pas
cautionner un gouvernement
qui « met en place une loi
d’exception qui donne priorité
aux marchés et aux profits, au
mépris de la santé de la
population ».
Plutôt que d’approuver une
politique qui vise à
« déréglementer le droit du
travail », Solidaires 37
demande des mesures
d’urgence et des moyens
financiers pour réquisitionner
les secteurs économiques
susceptibles de produire des
matériels de protection,
recruter des personnels
supplémentaires pour la santé,
garantir le maintien des
revenus des plus précaires et
protéger les sans-logis.

dans l’actu
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