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RENCONTRE CHEZ 
PHOTOVOLTAÏQUE 83
ENTREPRISE

Le 16 octobre chaleureuse 
rencontre avec M. et Mme 
HUBIERE pour l’inauguration 
des nouveaux locaux de leur 
entreprise.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Aucun gouvernement dans le monde n’a organisé 
et financé un accompagnement à la sortie de crise 
tel qu’il est mis en œuvre en France, avec de telles 
sommes engagées pour éviter le pire.

L’idée est bien d’accompagner tous les acteurs 
économiques, et plus largement tous les citoyens. 
On ne peut pas dire que nous soyons dans une 
vision libérale de la gestion de crise, telle que par 
exemple elle se vit aux Etats Unis, ou dans des pays 
européens, nos voisins, avec lesquels nous sommes 
censés partager une communauté de destins. C’est 
bien tout le contraire, avec un bouclier social hors 
du commun.

On peut ne pas s’entendre sur les sommes 
engagées, mais c’est bien tout le contraire d’une 
politique libérale qui est menée.
              
C’est vrai que l’on creuse les déficits, la dette, mais 
creuser la dette pour investir sur l’avenir, ce n’est 
pas un échec, bien au contraire. Si on n’investit pas 
maintenant, le gouvernement va très vite devoir 
payer un nombre très important de chômeurs, alors 
qu’il vaut mieux, ici et maintenant, soutenir notre 
tissu économique. Creuser un déficit aujourd’hui, 
c’est miser sur la vitalité économique de nos 
territoires, c’est faire confiance à nos entreprises, 
et aux entrepreneurs qui les portent. Soutenir et 
accompagner, c’est permettre l’après.

Gardons-nous seulement de l’effet de balancier, 
c’est-à-dire l’austérité qui pourrait suivre cette 
période d’investissements.

Il ne faudra pas faire payer cette crise, mais au 
contraire comprendre ce que nous devons changer 

ÉDITO
VISITE ÉCOLE 
D’OLLIOULES 
ÉDUCATION

ANDRÉ GUIOL ÉLU 
SÉNATEUR DU VAR 
SÉNATORIALES

Je me félicite de l’élection d’ 
André Guiol comme sénateur du 
Var. C’est une bonne nouvelle 
pour notre département  

LA NATION 
RECONNAISSANTE
POMPIERS

J’ai signé la déclaration 
républicaine des parlementaires 
pour que les Sapeurs-Pompiers 
de France, comme l’ensemble 
des forces de sécurité civile, 
puissent compter sur la 
reconnaissance et la protection 
de la Nation.

Visite de l’extension de l’école  
Simone Veil en présence de  
Robert BENEVENTI, maire 
d’Ollioules et de l’équipe 
éducative

ÉCONOMIE
100 MILLIARDS D’EUROS AU SERVICE DE NOTRE AVENIR

dans nos priorités : notre modèle industriel et notre 
capacité à organiser notre souveraineté alimentaire 
sont au cœur de cette stratégie. Nos choix devront 
être ambitieux, tournés vers le collectif.

C’est là qu’il nous faudra choisir notre futur et 
c’est là aussi que je serai vigilante sur ce que nous 
enseigne cette crise.

Eviter l’effet de balancier, c’est envisager notre 
avenir avec justesse.

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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ENDOMIND : LA RECONNAISSANCE

Je tiens une nouvelle fois à saluer la mémoire de Samuel 
Paty,victime des détracteurs de notre République. C’est 
l’effroi qui nous saisit face à cette barbarie mais c’est aussi 
l’indignation face à un affront aux valeurs fondatrices 
de notre pays. Assassiner un enseignant c’est attaquer 
substantiellement la République et tous ceux qui la font 
vivre. C’est un acte politique qui cherche à rendre notre 
futur incertain. Il s’attaque à un pilier de la République 
et de l’école: la laïcité. L’école est le lieu de l’éveil des 
consciences, de la liberté d’expression, de la raison et 
du discernement ainsi elle ne saurait être polluée par un 
religieux qui nie la conciliation entre l’école et la foi. Cette dernière doit se 
cantonner à la sphère privée mais il n’y a pas de choix à opérer entre les deux. 
 
Nous ne pouvons accepter de compromis à l’égard de la laïcité. Il est 
inenvisageable d’imaginer notre pays divisé par l’obscurantisme et de modifier 
l’ADN de notre nation pour inclure ceux qui sont incapables de pratiquer la 
religion dans le cadre fixé par la République Française . La diversité est notre 
richesse et non un obstacle à notre unité collective. dans un État qui organise 
la liberté de croire ou de ne pas croire. C’est justement ce qui fait la force 
de notre pays. Le vivre ensemble ne saurait être la victime de l’ignorance.

Le plus bel hommage qui peut être fait à Samuel Paty est de rétablir l’école de la 
République comme le lieu d’éducation et de laïcité qu’elle a toujours aspiré à être. 
A l’aune des menaces qui la guettent, elle doit continuer d’exister et de raconter 
notre histoire. D’après René Chiche, l’école est le seul « centre de déradicalisation » 
qui soit efficace ainsi, n’arrêtons jamais de nous battre pour notre République. 

J’ai rencontré, aux côtés de Chantal Molines, Déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité, Madame Nathalie Clary, Présidente de l’association 
ENDOmind qui œuvre pour la reconnaissance de l’endométriose.

Amère compagne de la vie d’une femme sur 10, cette maladie encore peu 
connue est diagnostiquée avec en moyenne 7 ans de retard. Longtemps ignorée, 
elle peut être chronique et est l’une des premières causes d’infertilité chez les 
femmes. C’est une pathologie évolutive et incurable pour laquelle il n’existe 
toujours pas de traitement effectif : les recherches à son sujet demeurent rares. 
 
Douleurs handicapantes, fatigue chronique, sexualité douloureuse... L’endométriose 
fait l’objet d’un manque de reconnaissance qui isole les femmes qui en sont 
atteintes et impacte tous les aspects de leur quotidien.
Il est inenvisageable que toutes ces femmes souffrent sans être entendues. 
C’est pour elles que lutte l’association ENDOmind. Agréée par le Ministère 
de la Santé , elle compte aujourd’hui une cinquantaine de bénévole 
tous désireux de faire évoluer les droits au sujet de cette maladie.  
Réduction du délais de diagnostic, prise en charge égalitaire,encouragement 

Le 12 octobre dernier, je me suis rendue à la Valette du Var dans les locaux 
de l’ADAPEI Var Méditerranée, association œuvrant pour l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale. A l’origine 
de milliers d’emplois dans la région, elle assure l’accompagnement de 
son public en insistant sur ce point : le handicap nécessite une approche 
personnalisée. Il requiert des réponses multiples , agissant dans tous les 
domaines de la vie d’où l’existence de différents secteurs d’accompagnement 
au sein desquels les personnes demeurent actrices de leur projet de vie.

L’ADAPEI, ce sont aujourd’hui 2500 personnes accompagnées et 42 établissements 
spécialisés, de quoi motiver une équipe forte de ses convictions. Son implication 
à l’échelle nationale et régionale lui permet d’être acteur du dialogue social et 
des politiques publiques sur l’intégration des personnes handicapées. Je soutiens 
l’engagement et le caractère innovant de cette association qui par ses valeurs et sa 
force de proposition s’impose comme un véritable acteur de l’économie sociale et 
solidaire et témoigne de la vitalité du modèle associatif dans le champ médico-social.

Assurer l’accès aux droits fondamentaux 
et à l’égalité pour tous les citoyens, voilà 
ce à quoi aspire notre pays. En ce sens, le 
Gouvernement, sous l’égide du Ministère 
chargé de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances et de la Délégation interministérielle 
à la lutte contre le racisme l’antisémitisme et 
la haine anti-LGBT, a proposé un Plan national 
d’actions pour l’égalité des droits, contre la 
haine et les discriminations anti-LGBT+.

Ce plan s’organise autour de 4 axes : 
reconnaître les droits des personnes LGBT+, 
leur permettre un accès effectif à ces droits, 
lutter contre les discriminations, la violence 
et la haine à leur égard et améliorer leur vie 
quotidienne. Les mesures de ce Plan national 
amorcent des perspectives encourageantes 
qui vont donner lieu à des avancées 
concrètes en matière de reconnaissance 
des droits, d’inclusion et de lutte contre 
les discriminations. Ce combat est l’affaire 
de tous, c’est pourquoi ce Plan émane de 
l’État mais mobilise également des acteurs 
publics divers et des associations, aussi bien 
à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale.

L’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
ne saurait être source de discriminations 
dans notre pays : ce Plan est la preuve que 
notre Gouvernement vise une République 
toujours plus unie et je soutiens activement 
cette démarche.

Avec les membres de l’ADAPEI Var Méditerranée 
 12 ocobre 2020

de la recherche... 
En bref, c’est à 
une véritable 
reconnaissance de 
cette pathologie 
qu’aspire ENDOmind.
Pour cela, elle 
multiplie les 
modes d’actions, 
à la fois auprès 
du grand public, 
des professionnels 
de santé et des 
institutions. Je 
soutiens activement 
toutes les démarches 
pouvant permettre 
de donner lieu à des 
aides adaptées et 
donc de soulager la 
vie de ces femmes.     

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information

