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CÉCILE
MUSCHOTTI
SEPT

FLORENCE PARLY À 
TOULON
DEFENSE

Aux côtés de la Ministre des 
Armées, Florence Parly, pour 
l’inauguration du nouveau quai 
à la base navale de Toulon qui 
permettra l’accueil des Frégates 
multi-missions.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En cette rentrée, j’ai repris le chemin de notre 
circonscription pour venir à votre rencontre. Aux 
côtés des maires, nous avons commémoré fin août 
la libération de nos villes et villages pour honorer 
les femmes et les hommes valeureux qui se sont 
battus pour que nous soyons libres aujourd’hui. 

L’occasion aussi pour tous les maires de me faire 
part des difficultés qu’ils rencontrent en cette 
rentrée. Ils peuvent compter sur moi et sur l’action 
du gouvernement, pleinement mobilisés à leurs 
côtés pour maintenir les investissements et faire en 
sorte que les collectivités soient les acteurs phares 
de la relance.

Dans notre département le virus circule activement 
comme dans 70 autres départements en France. Je 
connais vos inquiétudes et les conséquences que 
cette situation induit sur nos vies.

Nous maintenons les mesures de chômage partiel 
pour ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Nous accompagnons encore les TPE PME qui n’ont 
pas été en mesure de retrouver leur niveau normal 
d’activité.

Nous augmentons nos capacités de tests en ouvrant 
des centres temporaires de dépistage gratuit. 

Bien entendu, je reste vigilante, à l’écoute des 
concitoyens et des élus.
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LE 4 SEPTEMBRE, 
LES 150 ANS DE LA 
CONSTITUTION DE LA 
RÉPUBLIQUE

Le drapeau, la Marseillaise, 
le Sénat, l’Assemblée 
Nationale, et le Président de 
la République, voilà ce qui 
nous rassemble. 
 
Nous honorons aussi la 
constitution et les lois 
fondatrices qui seront votées 
à sa suite, comme l’école 
publique obligatoire, la 
liberté de la presse en 1881, 
les libertés communales en 
1884, la liberté associative 
en 1901, et, bien sûr, la loi 
de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat en 1905. 
 
Nous célébrons donc ce 
jour la création de nos 
institutions républicaines et 
de tous ses symboles. 
 
Nous célébrons donc ce 
qui constitue l’ADN de 
notre nation, de notre vivre 
ensemble.
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RENCONTRE AVEC 
EVENCE RICHARD 
NOUVEAU PRÉFET DU 
VAR 
INSTITUTION

REMISE DU RAPPORT 
À ÉLISABETH MORENO
ACCÉS À L’ IVG

Remise du rapport parlemen-
taire à la ministre : 25 propo-
sitions pour  élargir l’accès au 
droit à l’IVG 

A LA RENCONTRE
DU PLANNING 
FAMILIAL VAROIS
ASSOCIATION

L’interlocuteur privilégié pour 
l’accès à l’IVG dans le Var  

ÉCONOMIE
CNIM : UN REPRENEUR FRANÇAIS 

Depuis le début, je me bats, dans la plus 
grande discrétion pour plus d’efficacité, afin 
de trouver des solutions pérennes pour CNIM 

J’ai bénéficié du soutien actif d’un Conseiller du Président 
de la République, que j’ai rencontré à plusieurs reprises.

J’ai travaillé en collaboration avec le Comité 
Interministériel de Restructuration Industrielle 
(CIRI). Dans un esprit Républicain, j’ai associé la 
Maire de La Seyne sur Mer à mes démarches. 

Aujourd’hui, une proposition de reprise franco-française a 
été déposée, elle est étudiée avec minutie.
C’est l’indépendance de notre pays qui doit être  assurée.  
Les CNIM de mon enfance structuraient le paysage 
varois, et sont toujours un acteur majeur de l’écosystème 
économique du bassin.

Nous devons agir pour sauver ce fleuron de l’industrie 
dans le Département du Var.

Je suis persuadée qu’un groupe français est capable 
de sauver ce site en donnant toutes ses chances à la 
filière environnementale de CNIM de trouver un nouveau 
souffle. 
Je continuerai à mettre toute mon énergie pour que 
toutes les solutions soient étudiées pour sauver CNIM.

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721656
https://www.facebook.com/cmuschotti/
https://twitter.com/cmuschotti
https://www.instagram.com/cecile_muschotti
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MÉMOIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

Jeudi 3 septembre à l’école Jean-Aicard à La Farlède.  
En présence de M. le maire Raymond Abrines, 

 son adjointe aux affaires scolaires 
Mme Anne-Laure Excoffon-Jolly, 

M. l’Inspecteur d’Académie Olivier Millangue,  
Mme la Déléguée territoriale Sylvie Le Gouadec 
et M. le directeur d’établissement Eric Centofanti

Le 23 août aux côtés du maire d’Ollioules 
M. Robert Bénéventi

Le 29 août aux côtés de  
la maire d’Evenos
Mme Blandine Monier

Le 21 août aux côtés du maire de 
la Farlède  M. Raymond Abrines

Le 23 août aux côtés du maire de la 
Valette-du-Var M. Thierry Albertini

Le 24 août aux côtés du maire de  
Solliès-Pont  M. André Garron

Au Revest le 20 août 
à l’invitation de son 
maire M. Ange Musso

Le 28 août à Toulon aux côtés de mon 
collègue Pierre-Jacques Depallens 

LE DÉFENSEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 
La création du Défenseur de l’environnement  a 
été entérinée par la convention citoyenne. Je 
m’en félicite, puisque c’est une proposition que 
j’avais faite en janvier 2019.

Mon objectif est de faire vivre ce projet, de 
convaincre la Ministre de l’écologie, Barbara 
Pompili, de l’utilité d’en faire une référence 
nationale et internationale.

Le Défenseur de l’environnement sera une 
Autorité Administrative Indépendante sur le 
modèle du Défenseur des droits. 

Il s’agit pour le législateur de créer une instance 
de régulation s’attachant à l’application des textes 
au plus près des évolutions particulièrement 
sensibles de la politique environnementale. Cela 
se fera en toute impartialité, sans que cette 
instance vienne priver le gouvernement des 
moyens de faire face à ses responsabilités.

La création du Défenseur de l’environnement 
au rang constitutionnel permettra de rendre 
applicable  la charte de l’environnement, adossée 
à la constitution de 2004. 
 
Il reviendra ainsi au Défenseur de l’environnement 
de veiller à la défense de l’ensemble des droits 
et des devoirs définis dans la charte, droits et 
devoirs qui ont valeur constitutionnelle.

Rencontre avec Jérémie 
Fabre, maire de Solliès-
Toucas et son équipe 
dynamique pour faire le 
point sur les dossiers en 
cours.

RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR L’ACCÈS À L’IVG
EN COMMISSION 

J’ai présenté le 16 septembre mon rapport parlementaire 
consacré à l’accès à l’IVG. 25 recommandations 
visant à faciliter les démarches des femmes qui se 
trouvent confrontées à cette problématique. Il est de 
la responsabilité des pouvoirs publics que chaque 
femme puisse y accéder sans jugements, dans 
le cadre d’un parcours fluide. Il  faut  garantir la 
santé et la liberté de choix des femmes. Ce rapport 
parlementaire a été présenté à la presse et remis à la 
Ministre Elisabeth Moreno. Responsable du texte, je 
me félicite de pouvoir le défendre dans l’hémicycle. 
Nous allons dans le sens du progrès pour les femmes. 

SÉCURITÉ : + DE MOYENS A TOULON 
IL FAUT QUE LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT

EN   CIRCONSCRIPTION

J’ai obtenu des moyens supplémentaires en terme d’effectifs de police pour cette zone, 
mais cela ne pourra suffire sur le long terme. Il n’y a que l’action conjointe qui peut 
fonctionner. Les seules mesures de l’Etat ne peuvent répondre à la réalité territoriale et 
aux problématiques d’une zone très définie, comme les quartiers de Toulon touchés 
par une violence exacerbée. La responsabilité est donc partagée : l’Etat alloue des 
effectifs supplémentaires, il faut maintenant que les collectivités locales s’emparent 
aussi de cette question et élaborent une stratégie de reconquête de ces quartiers.  
De multiples leviers existent en matière de prévention, de vie des quartiers, d’expérimentations 
comme le territoire zéro chômeur, les actions de prévention des éducateurs spécialisés, des 
propositions qui émanent des CIL qui connaissent bien les problématiques et qui peuvent 
accompagner les difficultés dont ils sont les premiers à souffrir.

France Relance est un plan historique. Dont 40 milliards de subvention européenne. Le 
résultat d’une volonté européenne forte du Président de la République et de l’action du 
couple franco-allemand uni face à cette crise. 
La relance sera verte, c’est 30 milliards mobilisés dans ce plan consacré à la transition 
écologique :

• 7 milliards d’euros pour développer l’hydrogène vert
• 6,7 milliards d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments
• 4,7 milliards d’euros pour le développement du secteur ferroviaire
• 2,5 milliards d’euros pour la lutte contre l’artificialisation et la transition agricole
• 20 milliards d’euros pour la baisse des impôts de production
• 1 milliard d’euros pour l’investissement dans les technologies d’avenir
• 3 milliards d’euros pour le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI
• 1 milliard d’euros pour la relocalisation de la production industrielle

100 MILLIARD D’EUROS 
UN PLAN INÉDIT À LA HAUTEUR DE L’ENJEU

Présence systématique dans les hôpitaux publics, possibilité pour les sage-femmes de pratiquer  l’IVG, fin 
de la double clause de conscience, parcours de soin, liste de praticiens...

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information
https://www.gouvernement.fr/france-relance

