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Laissons-nous guider
par l’espoir et non
par la peur.

DÉPUTÉ DE TOURS

LETTRE D'INFORMATION #6

Chères Tourangelles,
Chers Tourangeaux,
 
L’année passée a été intense et riche de transformations pour notre pays. J’ai eu à cœur de participer
activement à l’adoption de mesures nouvelles, lesquelles vont, rapidement, participer à améliorer la vie
des Français, j’en suis convaincu. 
 
2018 a également été une année durant laquelle des fractures anciennes se sont manifestées avec
force. Les tensions qui traversent aujourd’hui la société exigent d’être entendues. Elles traduisent une
crainte légitime à l’égard des évolutions du monde, mais également une envie profonde des citoyens
d’être davantage et mieux entendus. 
 
Aussi, je souhaite profiter de cette occasion pour vous faire part de ma volonté inchangée d’agir, en
tant que votre député, pour porter votre voix et continuer sur la voie des réformes indispensables
initiées par le président de la République. 
 
La France est une grande nation. Elle porte des valeurs universelles qui rayonnent à travers le monde et
qui inspirent nombre de nos voisins, dont ici, en Europe, où nous avons construit un ensemble qui se
fonde sur des règles et des valeurs communes. Cette Europe que nous devons refonder et renforcer, afin
que demain, elle décuple la voix et le modèle français. Cette Europe aujourd'hui au cœur des débats, et
pour laquelle nous nous rendrons dans les urnes ce dimanche 26 mai.
 
Plus que jamais, laissons-nous guider par l’espoir et non par la peur, et tous ensemble, au-delà des
partis et des intérêts personnels, aidons à restaurer la notion d’objectif et de bien commun dont nous
avons tous tant besoin aujourd’hui.

Philippe Chalumeau
Député de Tours



GRAND DÉBAT
Pendant trois mois, l’Etat a engagé sur tout le territoire
le Grand Débat national, démarche inédite de
consultation de tous les Français, devant leur permettre
de témoigner, d’exprimer leurs attentes mais aussi leurs
propositions pour le pays. 
 
À Tours, j'ai souhaité prendre pleinement part à la
réussite de cette concertation, en ouvrant un cahier de
doléances à ma permanence et en animant une série de
débats avec tous les Tourangeaux qui souhaitaient
s’exprimer.

EN CIRCONSCRIPTION

 

Avec cet exercice d'écoute et de démocratie participative, ce
n'est pas changer la République dont il s'agit, mais bien de
repenser notre modèle démocratique. 
 
Je vous ai entendu et j’ai pu mesurer à quel point la vie de la
cité vous animait. Pour en finir avec la crise de la
représentation, encourageons l'émergence de « conseils
délibératifs de circonscription », qui réuniraient nos
concitoyens, les élus et les acteurs associatifs et syndicaux du
territoire. Ce serait une manière d’installer de façon pérenne
l'esprit du Grand Débat national et la libération de la parole
qui en émane. 

Débat aux Halles de Tours
4 février 2019

Débat avec Entraide & Solidarités
28 février 2019

Trois mois plus tard, plus de 10 000 réunions d'initiative
locale ont été organisées et plus de 2 millions de
contributions ont été émises autour de la fiscalité, de la
transition écologique, de la démocratie et de l'organisation
de l'Etat. 
 
Mais au-delà des chiffres, c'est de ce débat, de ces
délibérations, de cette capacité à dire et contredire mais dans
le respect de l’autre qu'ont pu naître les bonnes solutions
pour le pays et qu'a annoncées le président de la République
le 25 avril dernier.
 
 Débat avec Marie-Anne Montchamp

7 mars 2019

Débat avec Sacha Houlié
28 mars 2019

Changer en profondeur la démocratie et l'organisation de
l'Etat, lutter contre les injustices fiscales et sociales,
accompagner les grands changements de la société et
défendre le projet français. Telles sont les quatre
orientations qui ont été données, et autour desquelles je
continuerai d’œuvrer activement à vos côtés.
 
Place à un changement de méthode très profond, à un
acte qui replace l'humain au centre de notre projet
collectif, avec l'ambition intacte de mener à bien les
réformes dont notre pays a tant besoin.

Retrouvez toutes les mesures annoncées.

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/militer/TractSortieGrandDebat.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/militer/TractSortieGrandDebat.pdf


EN CIRCONSCRIPTION

 
ACCUEILLIR, ECOUTER, RECONSTRUIRE

Malgré une législation renforcée et la multiplication des campagnes de prévention, la violence subie par les
femmes reste un fléau en France. Chaque année, elles sont plus de 220 000 à être victimes de violences au
sein de leur couple.
 
Insoutenables et inacceptables pour nous toutes et tous, ces violences sont indignes de notre société et de
notre République. C’est un combat que nous devons gagner sur la violence du quotidien, mais aussi sur des
représentations perverties de la relation femme-homme.
 
Derrière ces chiffres, il y a des femmes, des enfants, dont le quotidien est fait de souffrances et de peur. Ce que
nous devons à toutes les femmes, c’est la netteté de la justice, des réparations faites et de l’indispensable
prévention, de la déconstruction de toutes les injustices. Car oui, c’est ce sentiment d’injustice, celui de ne pas
être accompagnées, informées, considérées ni écoutées, qui prédominent et qui souvent, mènent à l’abandon.
 
La honte doit désormais changer de camp. Même si une victime ne se sent pas capable ou ne souhaite pas
porter plainte auprès de la police, il est important qu’elle se renseigne sur les structures d’aide qui peuvent
l’accompagner.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi, avec les services de l’Etat, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, et un collectif
composé de tous les partenaires concernés que j’ai animé pendant un an et demi, nous avons œuvré à la
création, dans le centre-ville de Tours, d’un véritable espace d’accueil et d’orientation ouvert 24/7 et à
destination des femmes victimes de violences physiques et sexuelles. Il s’agit là d’un lieu de première écoute,
facilement accessible, car telle doit être la première de nos exigences, qui est le fruit d’un véritable travail
collectif, s’appuyant sur les complémentarités et sur une synergie entre la médecine de ville, SOS Médecins, le
CHRU, les associations supports et les services de police.
 
Cet espace a été inauguré le 25 avril dernier par deux secrétaires d’Etat, Marlène Schiappa et Laurent Nunez,
qui, par leur périmètre respectif, illustrent la complémentarité et la globalité de notre démarche. Leur présence
et la reconnaissance de ce travail de fond ont envoyé un signal fort à toutes les femmes victimes de violences
sur notre territoire ainsi qu’aux associations qui les soutiennent au quotidien.
 
Améliorer l’accès, l’écoute et la qualité de la prise charge de ces patientes, en simplifiant au maximum leur
parcours, médical, psychologique, juridique et social, le tout dans une logique multidisciplinaire et en réseau,
est une approche à laquelle je crois profondément. Elle constitue une réponse individualisée et territoriale
singulière, adaptée et reproductible, à la déclaration du président de la République de faire de la lutte contre
les violences faites aux femmes une grande cause de ce quinquennat. Ce nouvel outil, inédit et socialement
innovant, pour l'heure encore unique en France, doit nous permettre d'y parvenir.

http://www.info-tours.fr/articles/tours/2019/04/26/10913/l-espace-d-accueil-pour-femmes-victimes-de-violences-inaugure/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/violences-faites-aux-femmes-un-lieu-d-accueil-au-coeur-de-la-ville
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/violences-conjugales-marlene-schiappa-inaugure-tours-espace-accueil-orientation-femmes-1660129.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/a-tours-un-centre-d-accueil-innovant-pour-les-femmes-battues-26-04-2019-8061309.php


EN CIRCONSCRIPTION

 
BANQUE ALIMENTAIRE

Inauguration des nouveaux locaux de la
Banque Alimentaire de Touraine 

5 avril 2019

Le 5 avril dernier, une nouvelle page s'est tournée
pour la Banque Alimentaire de Touraine. 
 
Signé en janvier dernier par la secrétaire d'Etat
Christelle Dubos, le Plan Pauvreté va permettre
de financer ses nouveaux locaux et garantir la
poursuite de cet acte de solidarité indispensable,
ici en Touraine.
 
Car oui, grâce à l'engagement et l'action
remarquables des salariés et des bénévoles, ce
sont plus de 1 000 tonnes de denrées alimentaires
qui sont distribuées chaque année à nos
concitoyens les plus démunis.
 
 

Inauguration des nouveaux locaux de la
Banque Alimentaire de Touraine 

5 avril 2019

Se nourrir et bien manger, c'est la priorité des
priorités. Là où la précarité
alimentaire s'installe, l'Etat continuera à
prendre ses responsabilités et à répondre
présent.
 
Tel est le sens même du Plan Pauvreté, qui
engage l'Etat, à hauteur de 995 000 euros en
2019 et de 1,3 million d'euros en 2022, à
renforcer ses politiques de solidarité ici, en
Indre-et-Loire. 
 
Un investissement social inédit, pour faire plus
pour celles et ceux qui ont moins.
 
 

L'année dernière, une agression physique s'est
produite tous les trois jours en France. Les
violences homophobes sont indignes de notre
pays et doivent être une préoccupation pour
notre société toute entière.
 
Depuis 2005, le Centre LGBTI de Touraine lutte
activement pour l'égalité des droits et contre
les discriminations, ici en Touraine, où il
accueille chaque année 1 400 personnes.
 
Le 25 avril dernier avec Marlène Schiappa, nous
sommes venus réaffirmer notre soutien actif
pour son travail d'aide aux victimes ainsi qu'à
l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
 
 

Entretien avec Marlène Schiappa et les
bénévoles du Centre LGBTI de Touraine

25 avril 2019

CENTRE LGBTI



EN CIRCONSCRIPTION

 
SÉCURITÉ :  DES MOYENS RENFORCÉS EN TOURAINE

En République, il n'y a aucun quartier de non droit. La République est partout chez elle et sera
partout garantie. Cet engagement, nous le tiendrons. C’est ce que nous avons commencé à
faire avec un budget en très forte augmentation (+2,6% en 2019) et en lançant le recrutement
de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d’ici 2022. 
 
Si une partie du chemin a été parcourue, c’est bien en accélérant et en ciblant les territoires qui
ont le plus besoin de sécurité que nous y arriverons. Tel est le sens du dispositif des quartiers
de reconquête républicaine conduit dans le cadre de la Police de sécurité du quotidien, qui
accélère le combat contre les trafics, la lutte contre toutes les formes de délinquance et qui
permet de renouer le lien avec les populations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Indre-et-Loire, grâce aux 15 effectifs et aux moyens supplémentaires déployés dans trois
de nos quartiers, cet engagement deviendra une réalité. Ils permettront une présence policière
accrue, une meilleure prévention auprès des jeunes ainsi qu'un partenariat renforcé avec les
bailleurs et la police municipale. 
 
C'est ce que nous sommes venus garantir avec le secrétaire d'Etat Laurent Nunez le 25 avril
dernier à Tours, dans le quartier du Sanitas, où les moyens de nos forces de police ont été
renforcés. Tous les acteurs de la sécurité du quotidien y travaillent en confiance pour mieux
protéger les habitants, entendre leur besoins, et répondre à leurs doléances. 
 
La Police de Sécurité du Quotidien est une réponse pragmatique, forte et visible. Il en va du
respect du courage de nos policiers et de la sécurité de tous les Français. C’est un devoir que
nous avons vis-à-vis d’eux.
 



EN CIRCONSCRIPTION

 AUX GRANDS HOMMES

Journée du souvenir des victimes de la déportation
28 avril 2019

Un an après, la France pense aux victimes de ce
jour tragique où la tristesse et l’injustice ont frappé
Trèbes et la France tout entière. 
 
Un an après, la France honore celles et ceux qui se
sont engagés. Un an après, la France se souvient
de l’un de ses Héros, Arnaud Beltrame.
 
À Tours, la place au pied de l'église du Christ-Roi
porte désormais son nom, à la croisée de l'avenue
de la République et de la rue Maximilien-Kolbe.
 
Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante.
 
 

LA PATRIE RECONNAISSANTE
« Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons »
 
C'est ainsi que Paul Eluard exprime le sens profond
de cette journée nationale du souvenir des victimes
et de la déportation : le travail de mémoire.
 
En ce dernier dimanche d’avril, instruit par
l’Histoire et par les vœux de paix formulés par les
pères de l’Europe, défendons à tout prix les valeurs
de la République contre les totalitarismes et les
obscurantismes de tous bords.
 
Par devoir envers ces femmes, ces enfants et ces
hommes, cultivons la paix pour nous éviter de
revivre le pire.
 

Hommage national à Arnaud Beltrame
24 mars 2019

Commémoration du 8 mai 1945
7 mai 2019

Le 7 mai dernier, j'étais à la gare de Tours aux
côtés de nos anciens combattants pour rendre
hommage aux 9 000 cheminots tombés pour la
France ainsi qu'aux 15 000 blessés pendant la
Seconde Guerre mondiale.
 
Par leurs actions héroïques, les combattants du
rail ont agi dans toutes les sphères et les actions
de la Résistance et ont contribué à la libération de
la France.
 
Depuis 1949, l'entreprise publique est décorée de
la croix de chevalier de la légion d'honneur.



EN CIRCONSCRIPTION

 

Quelle usage du numérique voulons-nous pour
notre société ? C'est la question sur laquelle
planchent les élèves des écoles Diderot et
Clocheville de Tours, toutes deux retenues pour
concourir au Parlement des Enfants.
 
C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi
d'aider nos petits Tourangeaux et de m'assurer que
leur proposition soit portée jusqu'au bout du
processus de sélection.
 
Formons-les à devenir les cybercitoyens éclairés et
responsables de demain.
 
 
 

PARLEMENT DES ENFANTS

ACCÈS AUX SOINS
La région Centre-Val de Loire est la région de
France métropolitaine où la densité médicale est la
plus faible. De fait, les difficultés d'accès aux soins
rencontrées par la population centraise sont une
réalité.
 
Cette situation ne peut plus durer. C'est pourquoi,
fruit de la mobilisation des députés La République
En Marche et MoDem de la région, le Premier
ministre a annoncé l'ouverture de 255 postes
d'internes en 2019 (+20%) ainsi que la mise en
oeuvre accélérée de la stratégie « Ma Santé 2022 ».
 
Un acte déterminant pour notre région, qui fait de
la lutte contre la désertification médicale un
impératif de premier ordre.
 

AÉROPORT DE TOURS
Avec le départ prochain de l'école de chasse, le
maintien du contrôle aérien est crucial pour
assurer la desserte annuelle des 200 000
passagers de l'aéroport de Tours et, au-delà, son
développement sur le long terme.
 
Après des mois de travail de longue haleine avec le
ministère des Transports et le Premier ministre, ce
dernier a acté la création de postes transitoires de
contrôleur aérien, après quoi Tours accueillera une
tour de contrôle digitale déportée. 
 
Une première en France métropolitaine.
 
 
 

https://eu-renaissance.org/fr


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 POUR NOS SOLDATS
Le 23 mars dernier, le dernier kilomètre carré
de ce qu’on appelait le « Califat » de Daech est
enfin tombé. 
 
Une victoire que nous devons aux sacrifices et
aux efforts consentis par nos militaires
engagés dans l'opération Chammal et à qui je
tiens à rendre hommage. 
 
Mais ne nous laissons pas bercer d’illusions. S'il
faut célébrer le succès, la menace terroriste
reste capable d'agir et fait toujours planer son
ombre sur la région. 
 
 
 Séance de questions au Gouvernement

27 mars 2019

Ma question à Florence Parly.
 
 
 

Hommage national au médecin Marc Laycuras
8 avril 2019

Chaque jour, nos soldats risquent leur vie pour
la France, pour notre sécurité, pour notre
liberté.
 
Le 2 avril dernier, l’un de ces héros de la Nation
est tombé au Mali. Âgé de 30 ans, il était
engagé dans l'opération Barkhane.
 
Une pensée pour sa famille, ses proches et ses
frères d’armes. Une pensée pour le médecin
capitaine Marc Laycuras, mort pour la France.
 
Son engagement nous honore.
Son sacrifice nous oblige.
 
 

Conférence-Débat avec l'I.R.C.E.
20 février 2019

Le 20 février dernier, j'étais l'invité de l'Institut
de recherche et de communication sur l'Europe
pour débattre de « la solidarité en Europe » aux
côtés des ambassadeurs de Belgique et de
Lettonie en France.
 
Une Europe qui s’unit pour protéger, intervenir
et sauver des vies, c'est une Europe qui
retrouve le sens de la fraternité, qui sort de
l'incantation pour agir concrètement et
démontrer la force de l’action collective.
 
Telle doit être notre ambition.
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/videos/545796182576364/?__xts__%5B0%5D=68.ARCWXLky7bwyCEYSzIwFzg80zSFZOCv9d6oeklZWf8oIF1ybSgK1wOEtms58DJBjj0qrP9cXkyqzgxrvD-fSk8ZHnNsDuA_HL3OU68xYTCHZBzEniCrBgV1lxKaOouWHMggNhMlJilneTwzzFlxzCelCeFtyjMKNoQpk7hhQOpMUpSFxNIfqcAIRIYo9lrme005NEQ6JNqkwt_8WfWAl_5UhiIBvi0qwOd-5HUOOI0_9swcKhg2xV4er_H7ewoGG8LPfCusakoIRjfKHQwzjNggOQzc_SqnsfHfme6nCnUBR_RUGBfYLpAQ9yrxChxqO2sN_o_v3mWBxMfW9sfGvo1QWUN_wN-f6tcd0en1djAbuRYjwP9gVM3XVFn56xZ0gUV9HwiGvcqkBEYfBhrvdAQG-AAVuvL93xcqoVu4cN-3FI5SdR9ELEtOa&__tn__=-R
https://eu-renaissance.org/fr


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 
LES RENCONTRES DE L'ENTREPRISE

Le 21 mars dernier, j'étais très heureux d'accueillir à l'Assemblée nationale la Jeune Chambre
Economique de Tours et sa présidente, Lise Pinault, pour Les Rencontres de l'Entreprise.
 
Initiative de mes collègues Roland Lescure et Olivia Grégoire, Les Rencontres de l'Entreprise ont
rassemblé des centaines d'entrepreneurs venus des quatre coins de la France pour échanger autour
de leur quotidien et de l'impact de la loi PACTE et des autres politiques publiques sur leur activité. 
 
Un rendez-vous réussi qui devra en appeler d'autres pour garantir l'efficacité des mesures mises en
œuvre au service de l'économie de nos territoires.
 
 
 
 

Les Rencontres de l'Entreprise
21 mars 2019

Roland Lescure et Olivia Grégoire
21 mars 2019

DANS LES COULISSES DE L'ASSEMBLÉE

Haut-lieu de la démocratie française, l'Assemblée nationale est chargée de confectionner les lois et
de contrôler l'action gouvernementale, et ce, depuis 1792. 
 
Tout aussi immuable est son apparence. La colonnade du monument dressé au bord de la Seine,
face à la place de la Concorde, oeuvre de Napoléon, sert bien souvent de repère aux élèves et
étudiants venus découvrir le Palais Bourbon.
 
Le 15 janvier dernier, c'était le cas des élèves de terminale ES du lycée Choiseul de Tours. Plus
qu'une fierté, c'est un honneur que de permettre à notre jeunesse de découvrir cette belle institution.

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 GRAND DÉBAT

Le 9 avril dernier, après trois mois de consultations
inédites de nos concitoyens, le Premier ministre
Edouard Philippe est venu livrer les premières
conclusions devant les parlementaires
 
Ce succès populaire n'est pas le succès du
Gouvernement, il n'est le succès d'aucun parti,
d'aucune fraction du peuple, il est le succès des
Français. 
 
À l'Assemblée nationale, j'ai souhaité y prendre
part à travers quatre débats dans l'hémicycle,
couvrant ainsi les grands enjeux de la Nation.
 

Edouard Philippe devant l'Assemblée nationale
9 avril 2019

La leçon de ce Grand débat, c'est que pour
répondre à cette défiance, nous devons construire
une démocratie plus délibérative, parce que le
temps médiatique, le temps économique et le
temps politique s'accélèrent, parce qu'on ne peut
plus discuter de l'avenir du pays uniquement une
fois tous les 5 ans. 
 
Cette forme de démocratie participative reste à
construire au niveau national, en nous inspirant
notamment du succès du Grand débat. Il ne s'agit
pas de remplacer la démocratie représentative,
mais bien de combler le fossé laissé béant par
cette coupure entre les Français et leurs
représentants.

De ces trois mois de respiration démocratique, je
retiens une principale conclusion : un puissant
besoin de transformation. 
 
Transformation de nos outils, transformation de
nos institutions, transformation de nos procédures.
Ce n'est pas le statu quo dont la France a besoin
mais c'est de transformation, pas de violence mais
de dialogue, de courage et de vérité. 
 
C'est ce à quoi nous a invités depuis deux ans le
président de la République. C'est ce qui fait que,
venus d'horizons divers, nous sommes réunis
autour de lui sur les bancs de l'hémicycle.

Salon Pujol de l'Assemblée nationale
27 mars 2019

Emmanuel Macron à Amboise
2 mai 2019

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 J'AI VOTÉ POUR :

LOI PACTE
Définitivement adoptée par le Parlement le 11 avril dernier, le
Plan d'action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) ambitionne de donner aux entreprises les
moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des
emplois.

Comprendre la loi PACTE.

RÉFORME DE LA JUSTICE
Définitivement adoptée par le Parlement le 18 février dernier,
cette réforme globale et concrète de la justice vise à offrir une
justice plus lisible, plus accessible, plus rapide et plus efficace.
 
Outre la forte hausse du budget de la justice (+25 % sur la durée
du quinquennat, 6 500 emplois seront créés d'ici 5 ans et 7 000
places de prison dans le pénitentiaire seront construites.

Comprendre la réforme de la justice.

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 26
mars dernier, cette transformation du système de santé vise à
faire émerger un système de santé mieux organisé dans les
territoires et qui renforce l’accès aux soins. 
 
Le numerus clausus sera supprimé en plus de la PACES et 500
hôpitaux seront labellisés afin d’en faire des structures
adaptées aux soins du quotidien.

Comprendre cette transformation.

LOI « ANTI-CASSEURS »
Promulguée le 11 avril dernier, cette loi vise à renforcer et
garantir l'ordre public lors des manifestations. 
 
Loin d'être liberticide, elle vient donner aux forces de l’ordre les
moyens de lutter efficacement contre les casseurs qui infiltrent
les manifestations, notamment en créant un délit de
dissimulation volontaire du visage dans une manifestation et en
permettant le placement en garde à vue des casseurs.

Comprendre cette loi.

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.gouvernement.fr/partage/10538-comprendre-la-loi-pacte-avec-bruno-le-maire
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/CAB_DP_PJL_Justice_200319_V4.pdf
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_transformation_du_systeme_de_sante.pdf
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-prevenir-violences-lors-manifestations-sanctionner-leurs-auteurs.html


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 J'AI VOTÉ POUR :

ECOLE DE LA CONFIANCE
Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 19 février
dernier, le projet de loi pour une école de la confiance vient
donner les outils à l'école de s'attaquer aux inégalités de destin
dès le plus jeune âge.
 
Ce texte intervient en plus du dédoublement des classes de CP
et de CE1 en REP et REP+, ce qui va permettre d’offrir à 300 000
élèves un suivi renforcé.

Comprendre cette loi.

LOI « 5G »
Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 10 avril
dernier, cette proposition de loi vient préserver les intérêts de la
défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de
l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles.
 
En effet, l’utilisation de la 5G donnera accès à un flux de
données et d’informations sans précédent, qui doit se prémunir
contre toute ingérence étrangère.

Comprendre cette loi.

COHÉSION DES TERRITOIRES
Prochainement examinée en nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale, cette proposition de loi initiée par les sénateurs vient
créer l'Agence nationale de cohésion des territoires.
 
Interlocuteur unique, elle poursuit un objectif de simplification et
d’efficacité dans l’action de l’Etat en direction des collectivités
territoriales.

Comprendre cette agence.

FONCTION PUBLIQUE
Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, cette
grande réforme de la fonction publique vient bâtir la fonction
publique du XXIème siècle, avec des services publics plus
efficaces et au plus près des territoires.
 
À ce titre, j'ai défendu un amendement qui vient compléter une
importante avancée pour les agents confrontés à un accident du
travail ou une maladie professionnelle.

Mon intervention dans l'hémicycle.
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ILS SONT ÉGALEMENT VENUS À TOURS

 
500 ANS DE LA RENAISSANCE

Le président de la République à Amboise
2 mai 2019

Le 2 mai dernier, sur les traces de Léonard de Vinci, Emmanuel Macron et son homologue italien
Sergio Mattarella ont célébré l'amitié franco-italienne au Château Royal d'Amboise et au Château
du Clos Lucé.
 
Une amitié qui trouve le zèle de son histoire dans la Renaissance, 500 ans après la disparition de
celui qui sera éternellement ce trait d’union historique et culturel qui unit deux nations sœurs.
 
La Renaissance est cette période de créations et d’innovations, autant que de ruptures et de
conflits à la source de notre culture européenne. Cette union de la science, de la culture, des
institutions et des collectivités territoriales qui a façonné l'esprit et les paysages de nos territoires.

Emmanuel Macron s'est recueilli avec son homologue italien sur la tombe du peintre. L’artiste
repose depuis la Révolution à la chapelle Saint-Hubert du château royal d’Amboise. Les deux chefs
d’Etat se sont ensuite rendus à Chambord où ils ont passé l'après-midi avec 500 jeunes français et
italiens pour célébrer la Renaissance.
 
Ces derniers ont rappelé l’importance pour chacun des deux pays de la relation franco-italienne,
nourrie par des liens historiques, économiques, culturels et humains exceptionnels. 
 
La France et l’Italie, qui ont construit ensemble l’Europe, ont une responsabilité particulière pour
œuvrer de concert à la défense et à la relance de l’Union européenne. 

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr


ILS SONT ÉGALEMENT VENUS À TOURS

 

FRENCH FAB TOUR
Oui, notre industrie a besoin des jeunes générations
pour inventer le monde connecté de demain. Chaque
jour, elle redresse la tête et suscite de plus en plus
de vocations.
 
C'est ce qu'est venu rappeler le secrétaire d'Etat
Gabriel Attal le 2 avril dernier à l'occasion du
passage du French Fab Tour, véritable vitrine des
savoir-faire industriels français et des entreprises de
nos territoires.

Gabriel Attal à Tours
2 avril 2019

Franck Riester à Tours
15 mars 2019

Le 15 mars dernier, le journalisme et sa pratique
étaient à l'honneur à Tours, où j'ai eu le plaisir
d'accueillir le ministre de la Culture, Franck Riester.
 
Chaque année, les Assises Internationales du
Journalisme rassemblent celles et ceux qui font de
cette profession un engagement quotidien et ce
tenant essentiel de notre démocratie.

LE JOURNALISME À L'HONNEUR

CONGRÈS DES INTERNES

Agnès Buzyn à Tours
16 février 2019

L'avenir de notre système de santé ne peut se
construire sans l'implication de ses futurs acteurs.
 
Or, si elle reste résolument convaincue de se former
au plus beau métier du monde, notre jeunesse
médicale attend un message clair.
 
Avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé, nous étions
au Congrès national des internes de médecine
générale pour rappeler nos objectifs.

RÉFORME DES INSTITUTIONS
Rôle du Parlement, dose de proportionnelle,
réduction du nombre de parlementaires, etc.
 
350 étudiants Tourangeaux pour en débattre le 28
mars dernier à l'Université de Tours avec Sacha
Houlié, député de la Vienne.
 
Un débat de fond, qui met à l'honneur les nouvelles
générations et leur attachement profond à notre
Constitution.

Sacha Houlié à Tours
28 mars 2019
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MERCI À VOUS !

 

Assemblée nationale
126 Rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

Permanence parlementaire
2 Jardin de Beaune-Semblançay - 37000 Tours

SUIVEZ TOUTE MON ACTUALITÉ
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