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Chères Tourangelles,
Chers Tourangeaux,
 
Le 18 juin 2017, vous m'avez accordé votre confiance à l'occasion des élections législatives, ici à
Tours. Depuis ce jour, votre exigence à voir des changements concrets dans votre quotidien n'a eu de
cesse d'être la mienne. 
 
En ces temps troublés, agités, parfois douloureux, il nous faut savoir rester constructifs, positifs, à
l’écoute, et ne pas dénigrer ce que nous avons réalisé de bon, sans pour autant oublier ce qu’il nous
reste à faire, tous ensemble. Mes collègues parlementaires et moi, nous sommes déjà à mi-mandat,
et ressentons cette urgence de faire le maximum dans le temps qui nous reste encore pour notre
planète, pour notre pays, pour nos concitoyens, pour vous. 
 
Je suis entier et volontaire, et mon engagement à l'Assemblée nationale comme à Tours est sincère.
J'œuvre, sans relâche, pour trouver des solutions pérennes, avec et pour vous, notamment grâce aux
ateliers de circonscription que j’ai mis en place, afin de porter aux mieux vos idées dans la
construction législative.  Merci à ceux qui y ont participé. Je vous espère plus nombreux encore en
2020.  
 
L’efficacité est ma boussole, fédérer les capacités à agir et faire aboutir des projets concrets, relayer
localement des appels à projets nationaux, porter au plus haut niveau des initiatives locales, faire le
lien entre Tours et Paris, voilà un des volets très important du mandat que vous m’avez confié. Je
viens à nouveau vous en rendre compte. 
 
En 2020, vivez votre vie ! Aimez et osez beaucoup ! J’ai confiance en vous 
 
Bonne année !!!



Le 25 novembre dernier, après trois mois de mobilisation inédite de toute la société, le Grenelle contre les
violences conjugales s'est clos. Partout en France, les travaux et concertations menés ont permis
l'émergence de nouvelles mesures pour enrayer ce fléau en travaillant sur trois axes : la prévention des
violences, la protection renforcée des victimes et la mise en place d'un suivi et d'une prise en charge des
auteurs de violences.
 
Pour faire face à la réalité et construire des solutions pérennes à la hauteur des enjeux et des attentes,
les députés La République En Marche ont choisi d'aller sur le terrain en déclinant le Grenelle dans les
territoires au plus près des acteurs engagés dans ce combat et en évaluant les premiers dispositifs mis en
place localement. 
 
C'était tout l'objet de la journée de déplacement que Fabienne COLBOC et moi-même avons organisée le
11 octobre dernier à Tours, où avec plusieurs de nos collègues, nous avons visité l'espace d'accueil et
d'orientation des femmes victimes de violences, que j'ai eu la fierté de porter et d'inaugurer le 25 avril
dernier avec Marlène SCHIAPPA et Laurent NUNEZ, ainsi que le centre régional de psychotraumatologie,
qui fait partie des dix dispositifs nationaux de prise en charge du psychotraumatisme retenus par le
ministère des Solidarités et de la Santé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons ensuite eu un temps d'échanges avec les officiers de police du commissariat de Tours en
charge du recueil des plaintes, ainsi qu'une réunion de travail avec les bénévoles de France Victimes et du
Planning Familial, qui, respectivement, apportent gratuitement aux victimes une aide juridique et
psychologique, et conduisent des actions d'information et de prévention.
 
La journée s'est conclue par une représentation de la pièce de la Compagnie du Hasard puis par un
échange direct avec des Tourangelles et des Tourangeaux, durant lequel de nombreuses propositions ont
été émises et des témoignages révoltants ont été partagés. Cette réalité révoltante nous oblige plus que
jamais à poursuivre le combat.
 
Les conclusions de cette journée ont fait l'objet d'un rapport que j'ai remis au Premier ministre ainsi qu'à
Marlène SCHIAPPA, qui ont tous deux retenu diverses propositions telles que le développement et le
financement de lieux de prise en charge des victimes à 360° sur le modèle de celui de Tours.
 
 
 

EN CIRCONSCRIPTION

 

GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES



Depuis plusieurs semaines, vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir partagé vos
inquiétudes, vos doutes et vos interrogations sur le projet de réforme ambitionné par le
Gouvernement. Plus que les comprendre, il est de ma responsabilité de les écouter et d'y
répondre. C'était tout l'objectif de l'atelier que j'ai animé le 13 novembre dernier avec mon
collègue Laurent PIETRASZEWSKI, devenu depuis Secrétaire d’État chargé de la réforme.
 
Aujourd'hui, le système des retraites est injuste et illisible, avec pas moins de 42 régimes
différents. Les pensions des femmes sont, en moyenne, inférieures de 40% à celles des
hommes. Les indépendants, notamment les agriculteurs, comme les salariés aux revenus
modestes, reçoivent des pensions indécentes malgré toute une vie de travail. 
 
Notre réforme est nécessaire pour adapter le système aux parcours professionnels et de
vie d'aujourd'hui et de demain, et pour le rendre universel dans son principe, juste, fiable,
et bien sûr responsable dans son financement dans la durée, par respect pour les
générations futures.
 
C'est pourquoi, demain :
 
✅  Le système restera par répartition, car tel est notre attachement à la solidarité
intergénérationnelle, et sera par points, et la valeur de ces derniers sera garantie et
indexée sur le niveau des salaires.
 
✅  Il sera universel, et chaque euro cotisé par chaque Français, quel que soit son statut,
offrira les mêmes droits. 
 
✅  Il sera solidaire, plus redistributif et dirigé vers celles et ceux qui ont les pensions les
plus modestes, puisqu'il garantira un minimum retraite de 1 000 € par mois pour une
carrière complète. Les retraités actuels ne seront pas concernés par la réforme et les
droits acquis seront conservés.
 
Je souhaite qu’un compromis soit trouvé au plus vite afin que cette réforme courageuse
soit menée à son terme, et que nous puissions tous retrouver un climat de travail et de vie
apaisé.

EN CIRCONSCRIPTION

 

POUR UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITES



Le 9 décembre dernier, les acteurs économiques
tourangeaux étaient à l'honneur au Palais des
Congrès de Tours à l'occasion des 20 ans du Top des
Entreprises organisé par La Nouvelle République
d'Indre-et-Loire grâce à tous ses partenaires.
 
Félicitations aux onze lauréats primés, à tous les
ambassadeurs Tours Loire Valley (devenez
ambassadeur de votre territoire vous aussi,
rejoignez-nous sur www.toursloirevalley.eu),  et en
particulier à la manufacture historique Soieries Jean
Roze, élue Top des tops 2019. Cette entreprise de
notre patrimoine vivant
reprise récemment par un entrepreneur visionnaire
fait notre fierté. Elle était
invitée à l’Élysée les 18 et 19 janvier derniers pour de
la grande exposition
du « Fabriqué en France » qui a attiré plus de 10 000
visiteurs.

EN CIRCONSCRIPTION

 
CONGRÈS DES MAIRES

Chaque année, le Congrès des maires rassemble
celles et ceux qui sont au cœur de la de la vie
démocratique locale, ici en Indre-et-Loire. 
 
Invité à cette 74ème édition, j'ai pu intervenir sur
la lutte contre la désertification médicale, qui
touche notre région, et ai également pu être le
témoin de nombreuses initiatives innovantes
engagées dans le territoire. Je pense à l'école des
maires, qui viendra former et préparer, dès juin
2020, nos futurs élus à l'exercice du mandat local.
Bravo à Cédric De Oliveira, le Président très
entreprenant de cette belle Association.
 

TOP DES ENTREPRISES

STARTUP WEEKEND
WOMEN

LLe 17 novembre dernier, se tenait à MAME,
Cité de la création et de l'innovation de Tours
Métropole Val de Loire, la 1ère édition
« Women » du Startup Weekend Tours.
 
Pendant 54 heures, créativité et intelligence
collective se sont mises au service de l'égalité
femmes-hommes dans notre société. 
 
Félicitations à toutes les équipes primées et en
particulier au projet Pimp my Body qui, grâce à
son site de e-commerce, permettra de trouver
des vêtements adaptés à sa morphologie et non
à sa taille. 
 
 



En 1994, Tous en Scène voyait le jour. 
 
Au fil des années, ce centre d'enseignement des
musiques actuelles et amplifiées reconnu par le
ministère de la Culture a rassemblé et formé près de
15 000 élèves amateurs et professionnels, le tout
dans un esprit où règnent la convivialité et l'amour
de l'art musical.
 
Joyeux anniversaire à cette école et inclusive, qui, 25
ans plus tard, est devenue une institution
incontournable dans le paysage tourangeau.
 
 
 
 

EN CIRCONSCRIPTION

 
RESTOS DU CŒUR

Le 28 octobre dernier, à l'invitation de Michel
FLAME, j'étais en pleine immersion dans les locaux
des Restos du Coeur au centre logistique de
Rochepinard à Tours.
 
Je tiens à saluer leur action, formidable, et à les
remercier pour leur engagement quotidien auprès
de 6 000 bénéficiaires en Indre-et-Loire.
 
Plus de 30 ans déjà  de solidarité, de générosité et
d'actions concrètes en faveur de nos concitoyens
les plus démunis.

TOUS EN SCÈNE

BIENVENUE A TOURS AUX
NOUVEAUX PERSONNELS

DES ARMEES ET DE
L’INTERIEUR

Dans le cadre de la réorganisation de
l'administration de l'Etat, 358 nouveaux effectifs
du ministère des Armées et du ministère de
l'Intérieur s'installeront en Indre-et-Loire d'ici
2025, dont 83 d'ici trois ans.
 
Une excellente nouvelle pour notre territoire, qui
confirme la volonté du Gouvernement de faire de
Tours une base de défense de premier plan.
 
Nous pouvons être fiers de ce redéploiement
d'envergure, qui est le fruit d'une mobilisation
concertée de tous les acteurs publics et privés du
territoire et des ambassadeurs qui l’incarnent
avec talent et le valorisent au quotidien.
 
 



Mme la ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, Jacqueline
GOURAULT est venue en Touraine en avril
dernier pour signer l'accord "Territoire
d'industrie" entre l'Etat, la Région Centre-Val
de Loire, et les quatre communautés de
communes du Grand Est Touraine.

EN CIRCONSCRIPTION

 

JEAN-MICHEL BLANQUER
Pendant deux jours, le ministre de
L'Education nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer, était en Touraine
pour rencontrer les acteurs de l'éducation
et mettre en lumière leurs pratiques
remarquables. 
A l'école Marie-Curie du quartier du
Sanitas de Tours, il a pu recevoir les
témoignages des effets positifs de la
mise en place du petit-déjeuner gratuit sur
le quotidien des élèves.

JACQUELINE GOURAULT

JEAN-BAPTISTE DJEBARRI

Le Secrétaire d’Etat au transport est  venu
à TOURS, où il a pu visiter les installations
de contrôle aérien pour mieux appréhender
le développement de la future REMOTE
TOWER. 
 
Il a pu échanger aussi avec les élus du
territoire sur la questions des mobilités,  en
particulier les grands dossiers en cours
comme le développement des trains
Hydrogène, de la navette Tours – Saint-
Pierre des Corps, ou bien encore de la
deuxième ligne de tramway

IlS SONT VENUS A TOURS 



LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITE
 

Aujourd'hui, nos maires sont nombreux à exprimer leurs difficultés face aux obstacles qu'ils
rencontrent sur le terrain. Ce projet de loi vise ainsi à laisser plus de liberté aux élus municipaux et
à clarifier et faciliter les conditions d'exercice de leur mandat. Il s'agit de leur redonner les moyens

et l'envie de faire, sans fragiliser l'intercommunalité devenue indispensable 
au développement de nos territoires

 

LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES
 

Élaborée à la suite des Assises nationales de la mobilité, cette loi réforme en profondeur le cadre
général des politiques de mobilité à travers un investissement inédit de 13 milliards d'euros sur le

quinquennat (soit une augmentation de 40 % par rapport à la période 2013-2017), qui vient
apporter des réponses concrètes aux problèmes de mobilité sur nos territoires.

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

J'AI VOTÉ POUR :

LE 
BUDGET 
EN 2020

 
Le budget pour 2020 supprime la
dernière tranche de la taxe
d'habitation pour 80 % des
ménages, baisse de 5 milliards
d'euros l'impôt sur le revenu,
augmente les minima sociaux, et
prévoit une hausse de 800
millions d'euros pour répondre à
l'urgence écologique. 
 
De très bonnes raisons de le
voter selon moi !

LA
SECURITESOCIALE 

EN 2020
 
Le budget de la sécurité sociale
pour 2020 prévoit de
nombreuses mesures, notam-
ment la revalorisation des
petites retraites et la mise en
œuvre du plan d'urgence du
Gouvernement pour l'hôpital
public et ses personnels avec
300 millions d'euros
supplémentaires dès 2020 et une
augmentation de 1,5 milliard
d'euros d'ici 2022.



Fruit d'un travail collectif auquel je suis fier d'avoir contribué, ces 30 mesures attaquent
le problème à la racine et peuvent profondément changer la donne. Parmi elles, plusieurs
avaient été soulevées lors de mes échanges avec les associations tourangelles et nos
concitoyens le 11 octobre dernier, notamment :
 
✅  La suspension de l'autorité parentale de manière immédiate en cas de violence
conjugale ;
 
✅  La création de places supplémentaires pour les femmes victimes de violences en
hébergement d'urgence dans des structures non mixtes ;
 
✅  L'instauration d'un parcours renforcé de formation initiale et continue à l'accueil des
femmes victimes de violences conjugales pour les policiers et les gendarmes, notamment
pour le recueil des plaintes ;
 
✅  Le développement et le financement des structures dédiées à la prise en charge
sanitaire, psychologique et sociale des femmes victimes de violences, sur le modèle de
l'espace d'accueil et d'orientation des femmes victimes de violences à Tours ;
 
✅ L'accompagnement renforcé de la victime avec l'assistance d'un avocat.
 
Résultat de ces concertations, à l'Assemblée, j'ai porté des amendements
complémentaires, comme la nomination d’un administrateur ou encore la prise en charge
à 100% des consultations médicales et de psychologues.
Actuellement au Sénat, je continuerai à m'engager sur ce sujet qui me tient à cœur en
seconde lecture à l'Assemblée nationale.
 
Au nom de nos principes, par respect pour le courage des femmes qui se battent chaque
jour contre la lâcheté de la violence, nous devons collectivement faire front et être
unanimement à leurs côtés. 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

JE ME SUIS PARTICULIEREMENT ENGAGE SUR 
LOI CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

https://eu-renaissance.org/fr


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Depuis décembre, je me suis engagé comme co-animateur,
avec ma collègue Fadila KHATTABI, du Groupe d’animation
politique sur le thème transversal de la lutte contre la
pauvreté à l’Assemblée nationale. Nous avons commencé à
structurer notre action auprès de notre Ministre Christelle
DUBOS, en particulier par l’élaboration d’outils d’évaluation
des avancées pratiques de cette politique publique.
 
Notre objectif : garantir la parfaite mise en oeuvre de la
Stratégie gouvernementale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, dit Plan Pauvreté, qui, depuis septembre 2018,
a concerné, dans leur quotidien, plusieurs centaines de
milliers de nos concitoyens. 
 
Cet impact ira croissant jusqu'en 2022 grâce à un
engagement financier inédit de l'Etat de 8,5 milliards
d'euros en faveur des plus démunis.

Au cours des prochains mois, de nouvelles avancées au
bénéfice des plus démunis verront le jour. Avec la création
de la complémentaire santé solidaire, l’accès à la santé sera
renforcé. Les petites communes fragiles qui adopteront une
tarification sociale de leurs cantines seront appuyées par
l’État pour améliorer l’accès à l’alimentation des enfants les
plus pauvres. La création du revenu universel d’activité et
du service public de l’insertion permettront à chaque
personne en difficulté de bénéficier de droits sociaux clairs
et lisibles et d’un accompagnement spécialisé.
 
Je tiens à saluer chaleureusement les bénévoles et les
associations qui sont des acteurs essentiels de la lutte
contre la pauvreté  et remercier pour leur action, la banque
alimentaire, les restos du cœur, Emergence, entraides et
solidarité, la croix rouge, le secours populaire, le Planning
Familial, le secours catholique, La Barque, le CCAS, le
Conseil départemental, les services de l’Etat et M. Le
,Directeur de la Cohésion Sociale M. Gabillaud.

Grâce à la mise en place des petits déjeuners dans les
écoles, comme nous avons pu le faire à l'école Marie-Curie
de Tours, à l’instauration du bonus mixité sociale dans les
crèches et à l’adoption de l’obligation de formation jusqu’à
18 ans,les conditions d’apprentissage des enfants les plus
pauvres sont améliorées. 
 
Le déploiement de la Garantie d’activité et le soutien accru
au secteur de l’insertion par l’activité économique permettra
aux demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du
travail de reprendre progressivement leur place dans le
monde du travail.
 
 

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


À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Le 20 novembre dernier, six jours après une grande journée
de manifestation des personnels médicaux et
paramédicaux, le Gouvernement a présenté un plan
d'urgence qui vient redonner de l'oxygène à l'hôpital public
après des années d'aggravation de la dette hospitalière et
d'absence de revalorisation des personnels soignants.
 
Parmi les mesures annoncées, ont peut retenir :
 
✅ La mise en place d'une prime de 100 € nets mensuels dès
2020 pour les aides-soignantes qui exercent en gériatrie ;
 
✅  La mise en place d'une prime pérenne de 800 € par an,
dès janvier 2020, aux 40 000 infirmiers et aides-soignants
qui gagnent moins de 1 900 € nets mensuels vivant à Paris
et dans la petite couronne ;
 
✅  La mise en place d'une prime d'engagement revalorisée
sur les métiers en tension, comme les médecins et
paramédicaux ;
 
✅  L'augmentation de 1,5 milliards d'euros du budget de
l'assurance maladie jusqu'en 2022. Ce montant s'ajoute aux
205,3 milliards d'euros prévus initialement par le
Gouvernement ;
 
✅  Un investissement de 150 millions d'euros sur trois ans
pour améliorer le quotidien et l'exercice du métier des
personnels ;
 
✅  La reprise par l'Etat de 10 milliards d'euros de dette des
hôpitaux, soit 1/3 de la dette totale, pour permettre à ces
derniers d'investir et de se moderniser. Avec un déficit de
plus de 8 millions d'euros, le CHRU de Tours bénéficiera de
cette reprise.
 
Derrière ces chiffres, ce sont des lits qui vont pouvoir
rouvrir, des soignants qui vont être recrutés, des carrières
revalorisées et de nombreux investissements réalisés au
quotidien pour le confort des médecins, des soignants et
des patients. Sur ce dernier point, ce sont 1,02 millions
d’euros qui ont été débloqués pour le CHRU de Tours en
cette fin janvier.

HÔPITAL PUBLIC

https://eu-renaissance.org/fr


Je suis le Vice-président du groupe d’étude sur le sujet à l’Assemblée Nationale. Notre rôle
est de faire avancer la législation en la matière, et les politiques publiques dédiées. 
 
Le 22 octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'énergie, je me suis rendu à
Issy-les-Moulineaux à l'invitation de l'équipementier de nouvelle génération Symbio, pour
découvrir la flotte de véhicules utilitaires à hydrogène d'ENGIE, et échanger sur le
déploiement de cette technologie dans nos territoires. 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

HYDROGÈNE

J’ai rejoint il y a un an le collectif parlementaire
transpartisan « Accélérons », fondé par mes collègues
Mathieu Orphelin et Cédric Villani, et dont l’objectif est
de peser sur toutes les politiques publiques pour
justement accélérer cette transition.
 
Et je suis rentré depuis deux ans maintenant dans le
sujet passionnant de l’Hydrogène, grâce à la fois aux
initiatives du territoire, menées notamment de longue
date par Alain Esnault à Sorigny, et aussi du fait de
mon travail avec la commission de la défense et le
CEA, qui teste à Monts la fiabilité de réservoirs.

Au plan local, grâce à l’impulsion du
Président de la Métropole Philippe
Briand, nous avons pu constituer un
comité de pilotage sur le périmètre du
SCOT autour de Jean-Luc Galliot
(Métropole), Alain Esnault pour la CC
du Val de l’Indre), du département
(Dominique Lemoine), de la Région
(Mme Besnier), et le SIEL avec (Jean-
Luc Dupont).
 

Les choses avancent 
et on a pu réaliser une

cartographie structurante pour
l’avenir énergétique de notre

Touraine définissant les
multiples usages possibles dans

l’avenir

https://eu-renaissance.org/fr


Le 25 octobre dernier, j'ai eu le plaisir de
contribuer au colloque sur les procédures
extraterritoriales organisé par mon
collègue Raphaël Gauvain et qui a
accueilli la ministre de la Justice, Nicole
Belloubet.
 
Au-delà des avancées législatives que
nous pouvons porter, il nous faut
travailler avec l’Union européenne pour
faire face le plus efficacement possible
aux risques que les procédures
extraterritoriales font peser sur nos
entreprises et les millions d'emplois qui
en dépendent.
 
 
 
 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 PROCÉDURES
EXTRATERRITORIALES

J’AI RECU
PARLEM'ENTREPRISE

Le 16 octobre dernier, j'ai eu le plaisir de
recevoir Anthony Mollé et Erwann Sanchez
de la Jeune Chambre Economique de Tours,
ainsi que sa présidente, Lise Pinault, pour la
14ème édition de Parlem'Entreprise. 
 
Un rendez-vous des plus réussis, qui a mis
l'insertion économique et citoyenne de la
jeunesse à l'honneur entre les murs de ce
haut-lieu de notre démocratie. Il s'agit là
d'un combat de tous les instants, qui peut
compter sur l'engagement de nombreux
acteurs de notre territoire.



BASE AÉRIENNE D’ÉVREUX

AU SEIN DE LA COMMISSION DÉFENSE

 FORUM DE DAKAR
Du 17 au 20 novembre, j'ai accompagné le
Premier ministre et plusieurs membres du
Gouvernement au Forum international de
Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.
 
La paix et la stabilité au Sahel ne peuvent
être assurées par un seul pays. C’est
ensemble, pays de la région et pays
européens, que nous pouvons trouver des
solutions pour impulser un nouvel élan dans
le développement et la sécurité en Afrique,,
au meilleur de l’intérêt de notre propre
sécurité en France et en Europe.

Le 4 décembre dernier, je me suis rendu à la
base aérienne d'Evreux avec mes collègues
de la Commission de la Défense pour une
présentation des capacités de l'Armée de
l'air.
 
La base d'Evreux contribue à toutes les
missions permanentes de l'Armée de l'air :
dissuasion nucléaire, posture permanente
de sûreté aérienne, renseignement. Nous
pouvons être fiers de nos aviatrices et
aviateurs qui, chaque jour, continuent à «
vaincre et protéger par les airs ».

HOMMAGE NATIONAL
Le 2 décembre dernier, j'ai rendu hommage,
à Tours puis à l'Hôtel des Invalides à Paris,
à nos treize militaires morts pour la France
au Mali dans le cadre de leur engagement
au sein de l'opération Barkhane. 
 
Ils s’appelaient Nicolas, Clément,
Alexandre, Romain, Benjamin, Alex, Pierre,
Julien, Romain, Antoine, Andreï, Jérémy et
Valentin. Ces treize héros n'avaient qu'un
seul but : nous protéger.



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

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
https://www.philippechalumeau.fr/
https://twitter.com/Chalumeau_P

