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LE SÉGUR DE LA SANTÉ
Notre système de santé a été 
largement sollicité à outrance. 
Nous en avons éprouvé les limites, 
et tous les problèmes inhérents à 
son fonctionnement ont été mis en 
lumière. 
Le Ségur de la santé a vu le jour 
au cœur de cette tourmente. 
Olivier Véran, Ministre de la Santé, 
a organisé des concertations et 
collecté les informations de toutes 
les corporations qui forment les 
métiers du soin. Il n’a pas ménagé ses 
efforts et le gouvernement a mis les 
moyens pour permettre à ce système 
de rester pérenne et efficace.

Concrètement  ? Voilà ce que la 
concertation a pu donner : 

Dans les départements, les Agences 
Régionales de Santé ont piloté ces 
concertations et les députés ont eux 
aussi contribué aux discussions. 
J’ai rencontré des médecins, 
pharmaciens, transporteurs 
médicaux, ambulanciers, 
responsables de cliniques, personnels 
d’EPAHD, aide soignants. J’ai souhaité 
compiler les difficultés rencontrées 
par chaque corporation, pour que les 
décisions soient prises au plus près de 
la réalité.

J’ai aussi co-signé un courrier en 
direction d’Olivier Véran, avec de 
nombreux autres parlementaires, 
pour demander une prime égale pour 
tous les soignants. La continuité de 
la prise en charge des patients a été 
l’affaire de tous.

Nous avons applaudi, parlé de 
«  première ligne  » pour évoquer 
tous ceux qui étaient au chevet des 
malades. Il me semblait juste de leur 
offrir une prime équitable. 
Je veux croire que nous avons pesé sur 
certaines décisions d’élargissement 
de la prime, même si certains 
chantiers demeurent. 

Notre nation héberge de belles et 
précieuses énergies de solidarité, que 
nous avons su, malgré tout préserver 
et faire perdurer. Nos soignants se 
sont distingués, des plus discrets aux 
plus médiatiques, des plus optimistes 
aux plus pessimistes, nous avons 
construit tous ensemble, autour 
d’eux, notre réponse collective. Nous 
avons fait face. 

Chers concitoyens,
La pandémie a touché de plein 
fouet nos vies et provoque un 
choc économique. Nous avons 
plus que jamais besoin de 
retisser des liens, de réinventer 
notre vivre ensemble. 
Je ne sais pas si “le monde 
d’après” existe, si nous 
pourrons un jour le qualifier 
ainsi. Nous le souhaitons tous 
meilleur et tourné vers la 
solidarité. L’avenir nous le dira. 
Et il ne dépend que de nous. 
Tous. 

J’insiste sur ce «  tous  », au 
moment où notre démocratie 
souffre de l’abstention. Quand 
des citoyens, nombreux, 
décident de ne plus participer 
à la prise de décision  ; par 
découragement, colère ou 
désintérêt, la parlementaire 
que je suis ne peut l’accepter. 
Je propose que l’assemblée 
se saisisse à nouveau de la 
question du vote obligatoire.
La démocratie est l’affaire de 
tous. Elle s’affaiblit quand elle 
ne concerne que 40% d’entre 
nous.
Il faut la réinventer, et faire 
coïncider la vie politique avec 
vos préoccupations.

C’est pourquoi deux grands 
axes de travail- l’économie et 
l’écologie -se dessinent pour la 
suite de mon mandat :

L’économie

Je crois au développement 
de l’investissement dans les 

Le respect des règles en matière 
de protection de la nature est 
essentiel. Nous ne manquons 
pas d’études étayées et de 
rapports pour nous prouver cet 
état de fait ; nous le savons, nous 
le voyons, nous l’éprouvons au 
quotidien. 

Dès le 29 janvier 2019, j’ai 
proposé de créer une Autorité 
Administrative Indépendante qui 
permettrait une continuité des 
interventions de l’État au-delà 
des alternances politiques. Un 
Défenseur de l’environnement, 
sur le modèle du Défenseur des 
droits, pourrait répondre à ce 
vide législatif. Sa saisine serait 
ouverte aux élus et collectivités, 
mais aussi aux citoyens. Elle 
serait une avancée notable 
dans notre projet écologique 
national.

Je suis très heureuse de 
constater que les 150 personnes 
tirées au sort pour animer la 
Convention Citoyenne pour 
le Climat ont repris cette idée. 
Cela me permet de redoubler 
d’énergie pour qu’elle soit 
inscrite dans la loi, et qu’elle 
devienne une idée pérenne, une 
idée qui se transformera en un 
véritable projet, au service de 
l’écologie. Je vais saisir Barbara 
POMPILI, la Ministre de la 
transition écologique, pour la 
convaincre de l’importance de 
cette proposition, lui indiquer 
quel statut pourrait prendre 
cette entité, et comment 
pourrait s’articuler son champ 
d’intervention.
Il est déterminant de compléter 
le dispositif exécutif en la matière 
et de permettre à des citoyens 
comme à des collectivités de 
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collectivités qui pourraient 
être le véritable moteur 
de croissance pour nos 
entreprises. 
Je crois aux PME et TPE comme 
solides maillons de l’emploi. 
Travaillons à échelle humaine, 
ramenons les citoyens dans 
les centres-villes créateurs 
d’emplois et de tissu social. 
Chacun d’entre nous, par sa 
consommation quotidienne 
y participe. Consommer c’est 
déjà s’engager.

l’écologie

Elle n’est pas une partie d’un 
projet, elle en est véritablement 
le centre, le moteur 
économique. Pour cela, il faut 
se donner les moyens de notre 
ambition. Ainsi, j’ai proposé 
la création du «  Défenseur de 
l’environnement  » il y a plus 
d’un an, cette proposition 
est reprise maintenant par 
le collectif de la convention 
citoyenne pour le climat. Je 
m’en félicite et je compte bien 
suivre de très près l’avancée 
de ce projet auquel je crois 
beaucoup.

Je souhaite à tous un bel 
été, un été où le respect des 
gestes barrières pourra aussi 
coïncider avec les retrouvailles 
familiales et amicales, un été 
qui permettra de découvrir ou 
redécouvrir avec plaisir notre 
patrimoine national. 

LE DÉFENSEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

– MODE D’EMPLOI -

faire appel à cette autorité de 
régulation.
Autonome, centrée sur la 
médiation, elle permettrait 
aussi de diligenter des 
opérations de contrôle et 
d’enquête, dans un souci de 
prévention et de justice. 

J’ai également signé ce mois-
ci un manifeste pour la cause 
animale. Le référendum pour 
les animaux s’inscrit tout à fait 
dans le modèle économique 
que je veux défendre. Car 
l’argent est bien au cœur 
de la question de la défense 
des animaux  ; on y parle de 
fourrure, d’élevage intensif, 
d’expérimentation, tout cela à 
des fins de commercialisation 
de produits.

Le Défenseur de 
l’environnement peut 
permettre à chacun d’entre 
nous d’agir pour le bien 
collectif, et ce immédiatement. 
Faire de la politique, c’est ici 
et maintenant et c’est vous 
permettre d’être les acteurs 
de la société que nous voulons 
construire – ensemble-. 
Ce projet est à l’image de 
l’idée que je me fais de la vie 
politique. 
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La Bousti Box, Kezako ?  
C’est une boîte, réalisée par un groupement 
de commerçants du centre-ville, qui 
contient des produits locaux. Son 
financement participatif a été un vif succès, 
et vous pouvez désormais en découvrir une 
par mois. Vous pouvez la commander, vous 
l’offrir ou l’offrir. Elle est un peu l’essence 
de la jeune génération des artisans/
artistes du cœur de Toulon. En prime, elle 
est gourmande, écolo, sympathique et 
innovante.
Pour tout savoir : www.labousti.fr
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AVEC LE BTP 83
ECHANGES

UN VRAI CAP POUR TOULON
VERS L’AVENIR

La Fédération du BTP 
du Var, dont plus de 
120 membres étaient 
présents, m’a accueillie 
pour des questions/
réponses.

Outre la question de 
l’abstention, préoccupante, 
qui interroge, nous sommes 
vite entrés dans le vif du 
sujet, à savoir les solutions 
économiques.

Je souhaite que le FCTVA (Le 
Fonds de Compensation de 
la Taxe sur la Valeur ajoutée) 
soit remboursé dès la première 
année, que la DETR (dotation 
d’équipement des territoires 
ruraux)  soit augmentée, et 
que la  dotation de soutien 
à l’investissement local 
(DSIL)  qui concerne toutes 
les communes soit, elle aussi, 
augmentée.

C’est ma vision économique 
de la relance. Je crois beaucoup 
au rôle clef des collectivités, 
en particulier dans le BTP. Les 
mesures du gouvernement en 
leur faveur vont permettre le 
maintien des investissements. 
Je pense surtout que cette 
relance doit être rapide, et qu’il 
faut immédiatement relancer 
l’activité pour minimiser 
l’impact de la crise sur les 
projets à venir. Les délais sont 
importants car c’est maintenant 
que les entreprises ont besoin 

VISITE 
Molly Bracken, c’est la mode française, à la fois intemporelle et décalée, installée en France et aux USA, et qui s’exporte sur l’ensemble 
de notre planète. Molly Bracken c’est l’histoire d’une entreprise familiale, qui naît dans le Var, même si elle porte le doux nom anglais 
de la grand-mère du créateur. J’ai eu envie de mettre en lumière cette pépite mondiale, car elle est dans le maillage économique 
de notre territoire, auquel ses fondateurs sont très attachés. Il y a tous les emplois directs, à savoir plus de 30 personnes, mais aussi 
les emplois induits.  C’est aussi une entreprise gérée en grande partie par des femmes, qui ont à cœur de valoriser la place de leurs 
homologues et qui n’oublient pas aussi que les droits des femmes sont encore à défendre et à protéger. 
Enfin, la petite dernière, Lili Sidonio, qui, à seulement 18 ans, déploie déjà ses collections au sein de la marque, nous invite à découvrir 
son univers. On y apprend entre autres, que valoriser le vintage dans la mode favorise l’économie circulaire, et que s’inspirer de 
modèles chinés ici et là fait aussi revivre des pièces qui feront le bonheur des modeuses au lieu de finir dans une poubelle. CQFD

de nous.
  La relance économique doit 
être un projet et un objectif 
portés en commun. Tous 
les secteurs sont liés les uns 
aux autres et le maillage 
économique n’échappe pas à 
cette règle. Le secteur du BTP 
est central et sera révélateur de 
notre capacité à accompagner 
les TPE et PME.

Suite à ces échanges fructueux, 
j’ai pu remettre la médaille 
de l’Assemblée Nationale à 
Jean-Jacques CASTILLON, 
Président de la Fédération 
du BTP, chef d’entreprise, 
membre élu de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
du Var, Administrateur de la 
caisse congés intempéries  BTP 
Méditerranée, administrateur 
de la fédération Régionale du 
Bâtiment PACA. J’ai voulu saluer 
par cette médaille l’action 
d’un homme, une éthique au 
sein d’une corporation qu’il 
contribue à rendre meilleure. 

J’ai aussi remis cette médaille 
de l’Assemblée Nationale 
au Secrétaire Général, 
Cyril BOLLIET, pour son 
engagement et sa force au sein 
de cette Fédération. 

Une soirée riche en rencontres, 
mais aussi en émotions. 

 MOTIVÉS

Le 20 Juin 2020, lors d’une 
soirée conviviale, j’ai été très 
heureuse de vous accueillir 
- très nombreux- vous qui 
avez porté le projet “Un vrai 
Cap pour Toulon”. A présent 
“Un vrai Cap pour Toulon” est 
devenu une association : votre 
association !
Nous avons porté ensemble un 
projet ambitieux pour Toulon 
et pour la Métropole.
Consciente des atouts de notre 
ville et de la chance que j’ai d’y 
vivre au quotidien, j’ai rêvé d’un 
autre avenir, plus ambitieux, 
pour notre territoire. Votre 
volonté de travailler ensemble, 
de construire ensemble ont 

porté mon projet dans une 
vision globale à la hauteur des 
défis environnementaux et 
économiques actuels et je vous 
en remercie.
Merci de votre énergie 
formidable
Aujourd’hui, siéger à la Métropole 
et à la Mairie de Toulon, aux 
côtés de P.J. DEPALLENS  est 
un autre défi ! Forts d’être à vos 
côtés pour anticiper, proposer et 
réagir !
Je vous donne donc rendez-vous 
à la rentrée

Merci encore chères amies et 
chers amis.
Très bel été.

DANS LES MAILLES DU FILET

Une aventure écolo industrielle 
toulonnaise, voilà qui a de quoi 
piquer la curiosité, et donner 
envie de s’y pencher avec un vif 
intérêt. 

J’ai reçu Lauren PUECH à la 
permanence parlementaire, 
afin de découvrir son projet 
novateur, ambitieux, et, qui 
plus est, écologique. Il s’appelle 
POSIDONIE. 

Le constat est le suivant  : 55% 
de la pollution mondiale des 
océans est constituée de filets 
de pêche abandonnés. 

La jeune femme a l’idée de 
récupérer cette matière 
première, de la faire 
transformer, et de créer avec 
ce tissu, des maillots de bain 

L’extension de Carrefour 
Ollioules inquiète les 
commerçants varois et s’inscrit 
dans une dynamique d’un autre 
âge. L’Ouest de la métropole 
n’a pas besoin d’un nouvel 
espace de consommation de 
masse. 
Je me félicite de la déclaration 
du Premier ministre Jean 
Castex, qui a annoncé, le 
15 juillet, un moratoire sur 
les centres commerciaux 
périphériques. Son discours 
de politique générale revient 
sur une problématique phare 
de structuration de notre 
environnement urbain. Il fait 
suite aux propositions de la 
convention citoyenne pour le 
climat.
Nous ne cessons d’évoquer ce 

LA DAME DE HAUTE 
MER

QUAND LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ REDEVIENT UNE PÉPITE 
ÉCONOMIQUE

(magnifiques).
Un bel exemple d’innovation, 
pour des maillots dont 100% 
de la chaîne de production est 
européenne.
Cela s’appelle de l’économie 
circulaire. Quand on voit le 
résultat, on est en prime sur 
un produit que l’on qualifierait 
volontiers de chic et abordable.
C’est à mon sens un modèle 
économique vertueux à 
valoriser et à accompagner. 
Et, au-delà de toutes ces 
données rationnelles, l’équipe 
au grand complet a eu un vrai 
coup de cœur pour ce projet, et 
pour la jeune femme innovante 
et sympathique qui le porte.
On sait déjà, d’instinct, que 
cette aventure sera un succès  

monde d’après, nous appelons 
de nos vœux un changement, 
une évolution, un autre vivre 
ensemble. Mais ce monde 
d’après ne sera que le fruit de 
nos décisions. 
L’idée d’ajourner toute 
construction d’une zone 
commerciale nouvelle 
en périphérie urbaine est 
audacieuse, au moment où 
la France s’apprête à subir 
les effets de la crise sanitaire. 
Je m’en félicite. C’est aussi 
par la valorisation de nos 
centres villes, des TPE et 
PME du territoire, que nous 
saurons accueillir les 700 000 
jeunes qui vont se présenter 
sur le marché du travail dès 
septembre et pour lesquels 
nous devons trouver des 

solutions. 
Les centres-villes doivent être 
revalorisés, accompagnés. 
Ils sont les véritables lieux de 
notre vivre ensemble. 
Cessons de construire des 
lieux périphériques et artificiels 
qui abiment, affaiblissent et 
étouffent nos cœurs de ville. 
Nous avons, au contraire, 
besoin de les réinventer, d’en 
faire des zones dynamiques 
et porteuses de projets pour 
notre maillage social. 
C’est dans ce sens que je 
vais réunir les associations 
de commerçants de ma 
circonscription, comme je 
l’avais fait pendant la campagne 
des élections municipales, 
et que dès la rentrée nous 
échangerons pour faire écho 
aux propositions de notre 
Premier Ministre.


