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Démocratie(s) en danger
Le 24 février 2022, l’impensable est devenu réalité. La guerre a frappé à la
porte de l’Europe sous l’impulsion fratricide du président-dictateur russe
Vladimir Poutine. Si les menaces étaient tangibles depuis de nombreux mois,
nos diplomaties occidentales ont voulu croire en la raison, au maintien de la
paix sur notre continent mais la multiplication des pourparlers n’a pas suffi pour
calmer les ardeurs belliqueuses d’un chef de guerre qui entend nettoyer,
« dénazifier », ce qu’il considère comme le berceau de la Russie en le
bombardant. Voilà plus d’un mois que les ukrainiens subissent les assauts de
l’armée russe, qu’ils la contiennent courageusement, héroïquement, hors de la
capitale, Kiev, et des principales villes de leur pays qui a osé aspirer à son
indépendance. Je voudrais, au travers de ces quelques lignes, avoir une
pensée pour le peuple ukrainien qui souffre, celui qui se bat, celui qui se
protège des bombes et des tirs, celui qui a dû ou pu fuir, celui qui assiste
impuissant au calvaire de ses frères et sœurs. Je voudrais également saluer
l’élan de générosité et de solidarité de notre Nation et de l’ensemble des pays
libres envers le peuple ukrainien. Chaque guerre est une guerre de trop.
Depuis le 1er janvier 2022, la France assure la présidence du Conseil de
l’Union européenne. Cette union, qui a su préserver la paix depuis plus de 70
ans, revêt une nouvelle dimension en raison du conflit ukrainien qui a mis en
exergue les forces de notre Union. Et les faiblesses. Il nous enquiert à
reconsidérer nos autonomies alimentaire et énergétique, nos organisations
militaire et politique. L’assaut russe et les menaces sur notre indépendance
s’insinuent comme un accélérateur pour nous encourager à nous poser les
bonnes questions et prendre les décisions qui s’imposent. Notre Union doit-elle
demeurer un conglomérat d’états souverains ou migrer vers une réelle
confédération. Si la perspective d’un état européen peut s’avérer illusoire,
l’Union européenne devra impérativement évoluer pour peser comme une
réelle puissance militaire, économique, stratégique. Nous devons repenser
collectivement nos faiblesses pour en faire des forces. Cet impératif qui
ressurgit au son des canons soviétiques n’en sera que plus indispensable face
aux menaces consécutives du dérèglement climatique.
Avec la Covid, la crise ukrainienne ajoute à la singularité du quinquennat
d’Emmanuel Macron. Alors que nous nous apprêtons à voter pour élire un
nouveau président ou une nouvelle présidente, la guerre confisque la
campagne électorale qui peine à se faire entendre et d’où seules ressortent les
joutes verbales nauséabondes de candidats extrémistes.  Les programmes des
candidats sont absents des champs de batailles électorales et personne ne
semble en mesure de battre le candidat Emmanuel Macron, sinon l’abstention.
Même si aucune élection n’est jouée d’avance – qui aurait pu croire à la victoire
de Donald Trump face à l’archi-favorite Hillary Clinton – l’abstention aura une
importance cruciale dans le déroulement du prochain quinquennat car ceux qui
ne s’exprimeront pas dans les urnes s’exprimeront dans la rue. Il n’est pas
souhaitable que la légitimité des suffrages puisse être opposée au futur
gouvernement pour mener les réformes qui s’imposent, malgré l’inflation
renaissante, concernant le logement, les retraites ou le grand âge. Nous avons
la chance de vivre en démocratie, de vivre en paix. La démocratie vit si les
citoyens votent. Voter est un droit. Ne pas voter est un choix : se taire.

Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs
La Délégation aux collectivités territoriales et la Délégation aux entreprises
lancent une mission conjointe de contrôle sur la revitalisation des centres-villes
et centres-bourgs. 

Circulation et retour des biens
culturels appartenant aux collections

publiques
Cette proposition de loi relative à la
circulation et au retour des biens
culturels se veut être une réponse à
la nécessité d’établir des critères
objectifs pour traiter des
réclamations étrangères de biens
appartenant à des collections
publiques

Protection des enfants
Le 20 janvier dernier, à l’issue de la
réunion d’une Commission Mixte
Paritaire (CMP), le projet de loi (PJL)
relatif à la protection de l’enfance a
été adopté par le Sénat. Un texte qui
a pour ambition de donner aux
acteurs de la protection de l’enfance
les outils destinés à mieux protéger
et donc mieux accueillir les enfants
en danger.

Adoption du Pass vaccinal
Comme avec tous les autres projets
de loi relatifs à la gestion sanitaire du
pays, le Sénat a mis dans la balance
la prise en compte des libertés
fondamentales et les nécessaires
instruments de lutte contre la
propagation de la Covid.

3 DS
Le 9 février 2022, le Sénat a
définitivement adopté, par 301 voix,
le projet de loi relatif à la
différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action
publique locale, plus couramment
appelé « 3DS "

Harcèlement scolaire
Le 10 février, le Sénat n’a pas
adopté la proposition de loi (PPL)
visant à combattre le harcèlement
scolaire. Comme 54 de mes
collègues du groupe Union Centriste,
j’ai voté la question préalable
déposée sur ce texte. Procédure par
laquelle le Sénat décide qu’il n’y a
pas à engager de débat sur un texte
de loi.

Renforcer le droit à l'avortement
Le 16 février, le Sénat a rejeté la
proposition de loi visant à renforcer
le droit à l'avortement en votant une
question préalable. Plutôt que
l'allongement des délais, il convient
de s'interroger sur l'accès à l'IVG
pour toutes et partout en France, sur
la démographie des gynécologues
médicaux.

Démocratiser le sport
Le 16 février, le Sénat n’a pas
adopté la proposition loi visant à
démocratiser le sport en France.
L’interdiction du port de signes
religieux dans les compétitions
sportives a notamment constitué un
point de désaccord

Choix du nom
Le jeudi 24 février 2022, le Sénat a
examiné, en nouvelle lecture, la
proposition de loi relative au choix du
nom issu de la filiation. Devant
l’impossibilité de poursuivre un
dialogue constructif avec les
députés, la commission des lois n’a
pas adopté de texte et a décidé de
déposer une motion tendant à
opposer la question préalable.

Rapport annuel cour des comptes
Jeudi 24 février, le Premier président
de la Cour des comptes Pierre
Moscovici a présenté le rapport
public annuel de la Cour des
comptes au Parlement

Assurance emprunteur
Le 17 février, le Sénat a adopté la
proposition de loi pour un accès plus
juste, plus simple et plus transparent
au marché de l’assurance
emprunteur. La suppression du
questionnaire médical pour certains
prêts immobiliers et le
raccourcissement du droit à l'oubli
figurent parmi les apports de notre
Chambre.

Rapport sur l'industrie pornographique
Notre délégation a décidé d’inscrire à son agenda 2022 un rapport sur la
pornographie et son industrie. Celui-ci s’inscrit dans un contexte où de
nombreuses dérives et des pratiques de plus en plus extrêmes, violentes et
dégradantes dans le milieu de la pornographie ont été révélées par la presse et
dénoncées. Il se penchera notamment sur : le fonctionnement et les pratiques
de l’industrie pornographique ; les conditions de tournage des actrices et
acteurs ; les représentations des femmes et des sexualités véhiculées ; l’accès
de plus en plus précoce des mineurs aux contenus pornographiques et ses
conséquences en matière d’éducation à la sexualité.

Table-ronde "10 ans de la loi Sauvadet"
Une table ronde s’est réunie le 24 février 2022, aux côtés de la ministre de la
transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin et d’autres
personnalités, pour évoquer la présence des femmes dans les postes
d’encadrement de la fonction publique au cours des dix dernières années.

8 mars, journée internationale des droits des femmes
En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, j'ai participé à
plusieurs événements dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes : table-ronde au Sénat, présentation du rapport "Femmes et ruralité"
au conseil départemental de la Charente-Maritime, colloque avec le Zonta des
Sables d'Olonne et le CIDFF Vendée

Pénurie de conducteurs de cars scolaires
Quota de sole du Golfe de Gascogne pour 2022
Représentation des gynécologues médicaux
Féminisation des filières scientifiques et techniques
Lutte contre la prolifération de la mérule
Soutien à la filière hydrogène
Revalorisation des rémunérations des sages-femmes relevant de la FPT
Revalorisation du statut et de la rémunération des ambulanciers de la
FPH

RÉPONSES

Évolution du classement en zone tendue
Valorisation du statut des assistants d'éducation
Reconnaissance des IBODE
Dispositif d'indemnisation de perte d'activité
Renforcement des garanties foncières
Manque d'AESH

Inaugurations Nieul-le-Dolent
Samedi 11 décembre, j’ai eu le
plaisir de participer à l’inauguration
d’équipements sportifs et de loisir à
Nieul-le-Dolent : Nouveaux vestiaires
pour l’équipe féminine de football,
création d’un club-house pour le
tennis, création d’un city-stade et
rénovation énergétique de la salle
des fêtes.

Présentation du rapport Femmes et
Ruralités
Le 07 février, j’ai été accueillie dans
la commune de Saint-Christophe-du-
Ligneron par Monsieur le maire
Thierry Richardeau et le Conseil
municipal pour présenter mon travail
comme représentant des territoires
et le rapport d’information de la
délégation aux droits des femmes
sur la situation des femmes dans les
territoires ruraux « Femmes et
ruralités : en finir avec les zones
blanches de l’égalité ».

Visite de Bournezeau
Vendredi 18 février 2022, j'ai été
accueillie à la mairie de Bournezeau
par madame le maire Louisette
Billaudeau, en présence de
membres du conseil municipal, pour
évoquer les nombreux projets de la
commune.

La Ferrière
Ce vendredi 18 février, j’ai été reçue
en mairie de La Ferrière par
monsieur le maire David Bély.
Plusieurs chantiers figurent parmi les
priorités du mandat, dont la
construction d'une nouvelle mairie
(suite à l'incendie criminel de 2019)
et d'un nouvel EHPAD.

Fougeré
J’ai été reçue le 18 février dans la
commune de Fougeré par monsieur
le maire Manuel Guibert. Faute de
finances suffisantes, le projet phare
du mandat, une salle de sports, ne
pourra se concrétiser mais d'autres
chantiers occupent la commune.

Espace du souvenir et de la
mémoire de Fougeré
Samedi 19 février, un espace du
Souvenir et de la Mémoire était
inauguré à Fougeré. Il est important
que ces lieux existent, qu’ils soient
accessibles et mis en valeur pour
qu’hommage soit rendu aux soldats
morts pour la France et, aussi et
surtout, pour rappeler aux jeunes
générations la réalité des conflits
d’hier et d’aujourd’hui.

Rives de l'Yon
J’ai été reçue le 25 février à la mairie
de Rives-de-l’Yon par monsieur le
maire Christophe Hermouet,
accompagné de plusieurs élus.
École, santé, redynamisation...
l'ensemble des projets de la
commune est mené en intégrant un
volet environnemental

Maison de protection des familles
Prévenir, protéger, appuyer. Le 25
février, j’ai visité les locaux de la
maison de protection des familles
(MPF) de la Roche-sur-Yon en
compagnie de la colonelle Véronique
Sandahl. Ces maisons, moins
formelles qu’une gendarmerie,
constituent une réponse pertinente
pour l’accueil des victimes et une
meilleure prise en compte des
violences intra-familiales.

Semaine du 28 février au 4 mars
Les communes de Vairé, Grosbreuil,
Saint-Mathurin, Beaulieu-sous-la-
Roche et Martinet étaient au
programme d'une semaine
entrecoupée par le traditionnel salon
de l'Agriculture de Paris.

Salon de l'Agriculture
Après une année d’absence suite à
la pandémie de coronavirus, le Salon
International de l’Agriculture de Paris
a repris ses droits à la Porte de
Versailles, du 26 février au 6 mars.
Plaisir renouvelé de retrouver nos
producteurs de Vendée qui ont su
mettre en avant nos terroirs et nos
labels de qualité.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Rives-de-l’Yon
Samedi 5 mars, j'ai participé à la
pose de la première de la maison de
santé pluridisciplinaire à Rives-de-
l'Yon. Un projet pensé par les
professionnels de la santé avec la
commune pour les rivayonnais.

Semaine du 7 au 12 mars
La visite d'un collège, de communes
et d'entreprises étaient au
programme d'une semaine marquée
par la journée internationale pour les
droits des femmes (8 mars).

Orcab
Vendredi 3 décembre 2021, j'ai visité la coopérative ORCAB à Rocheservière.
Groupement de coopératives d’achats du bâtiment qui totalise plus de 8 300
entreprises artisanales adhérentes, ORCAB est le 5ème groupement national
multi-spécialiste en parts de marché.

Nautic Paris
Comme chaque année, le monde de la plaisance a rendez-vous Porte de
Versailles pour le Nautic, salon nautique de Paris, et je suis allée, ce mardi 7
décembre, à la rencontre des exposants vendéens.

France Naissain
Ce vendredi 7 janvier, j’ai été reçue par les dirigeants de l’entreprise France
Naissain pour évoquer des problèmes que rencontre actuellement la société
dans le cadre de son développement.

La Poste reçoit les parlementaires
Ce vendredi 18 février, j’ai participé à une matinée d’échanges, au sein du
tiers-lieu numérique de Bourg-sous-la-Roche, entre des dirigeants territoriaux
du groupe La Poste et des parlementaires vendéens.

Médialis
Jeudi 3 mars, j’ai visité l’espace-rencontre Médialis aux Sables d’Olonne. Cette
structure est gérée par Vista, 1er acteur du champ social en Vendée,
association engagée dans la lutte contre toutes les formes d’exclusion.

PNR Marais Poitevin
N’étant pas disponible pour le vernissage de l’exposition consacrée aux parcs
naturels régionaux sur les grilles du Jardin du Luxembourg, je suis allée à la
rencontre du Président et du Directeur du PNR du Marais Poitevin, au siège à
Coulon, le 4 mars 2022, pour évoquer le parc et ses projets.

Port-du-Bec
Ce vendredi 11 mars, à l’issue de la visite de la commune de Bouin, monsieur
le maire Thomas Gisbert m’a accompagnée au Port-du-Bec à la rencontre de
deux entreprises : Navalu et Lhyfe.
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