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      Une nouvelle année commence avec un goût de
déjà vu : la Covid 19 restreint toujours notre
quotidien. A l'inquiétude et à la peur s'ajoutent
lassitude et angoisse face à la situation économique
du pays. Pourtant, nous devons tenir. Les mesures
économiques et sociales exceptionnelles mises en
place par le Gouvernement depuis le début de la
crise sanitaire, telles que le chômage partiel, l'accès
au fonds de solidarité, les exonérations sociales, les
prêts garantis par l’État sont maintenues. Gardons en
tête que les mesures économiques adoptées sont
sans précédents. L'effort est colossal : notre plan de
relance est le plus ambitieux en Europe.  Les
dispositifs d'aides vont continuer à évoluer selon la
circulation du virus et l'impact sur les domaines
économiques et j'y serai attentive. 

Des mesures concrètes sont engagées pour nos
étudiants: repas des restaurants universitaires à 1
euro pour tous, retour progressif au présentiel à
raison d'un jour sur cinq pour tous les niveaux,
réflexion sur la mise en place d'un parcours de soin
et d'un suivi psychologique. Toutefois, ce n'est pas
suffisant. Je vais aller à la rencontre des
organisations étudiantes pour écouter leurs
problématiques et envisager avec eux l'avenir. La
jeunesse souffre de l'isolement. Les années d'études
ne se résument pas aux cours : elles sont aussi
l'occasion d'assimiler des apprentissages en dehors
de la cellule familiale. Elles sont essentielles pour
affronter l'avenir. Penser que la jeunesse se satisfait
de la passivité derrière un écran, c'est mal la
connaître.

Je témoigne aussi  mon soutien au corps enseignant et aux
élèves que je ne manque pas d'aller rencontrer. 
Je vous souhaite, malgré les incertitudes, une bonne année
2021, une année 2021 de sérénité retrouvée, une année où
nous allons, je l'espère en finir avec le provisoire, l'inattendu
et la peur.



        Depuis décembre dernier, je me rends dans les écoles de ma circonscription pour
intervenir dans les classes. Je discute avec les élèves du  fonctionnement de nos institutions,
des symboles de la République, du principe de laïcité . Ceux qui auront dans leurs mains le
monde de demain doivent comprendre comment fonctionne notre pays, comment est né le
principe de laïcité, comment s'organise notre vivre-ensemble et comment ils peuvent être
des membres actifs de notre société.
        Pour cela, il est essentiel de rappeler ce qu'est la laïcité, de lui redonner corps dans
l'espace public.  Elle est un principe d'organisation de la République française en ce qu'elle
implique la liberté de conscience, la neutralité de l’État et l'égalité de tous devant la loi
indépendamment de nos croyances.  Il est important que chacun comprenne que la laïcité
est un principe de liberté : elle nous donne le droit de croire en ce que l'on veut ou de ne pas
croire. Elle implique la liberté d'expression. La laïcité, c'est le pilier fondateur de notre
capacité à nous écouter, à nous respecter, à coexister.  
        Ces échanges interactifs sont très instructifs . C'est aussi un moyen pour moi d'apporter
un soutien aux membres de la communauté éducative.

         Dans le cadre des échanges entre le Président de la République et les
membres de la Convention Citoyenne sur le climat, plusieurs mesures ont été
avancées pour concrétiser l'engagement de l’État en faveur de la cause
environnementale. L'une d’entre elles est la mise en place d'une mission
parlementaire dans la perspective de créer un Défenseur de l'environnement qui
serait une autorité administrative indépendante « chargée de veiller à la protection
de l'environnement sur le territoire national. » Cette mission va m'être confiée par
le Premier Ministre, comme l'a annoncé la Ministre Barbara Pompili. Je suis très
fière de pouvoir travailler concrètement sur ce projet que je porte depuis 2 ans
maintenant et surtout rassurée et très satisfaite de constater que la protection de
notre environnement s'impose comme une préoccupation majeure qui je l'espère
sera garantie dans notre Constitution. 

Nomination à la tête d'une mission
parlementaire  :

Le Défenseur de l'environnement se
concrétise

Réaffirmer le principe de laïcité : un dialogue nécessaire

Rencontre avec la Sous-
Préfète Mme Audrey
Graffault le 9/01/2021 pour
évoquer entre autres le
dispositif "Petites villes de
demain".

Pour faire face à un contexte sanitaire tendu,
la vaccination est une priorité absolue. Je vous
encourage à aller vous faire vacciner, pour
vous protéger et protéger ceux qui vous
entourent. Je ne manque pas de relayer les
informations de la préfecture à ce sujet sur
mes réseaux sociaux. 
Retrouvez la liste des centres de vaccinations
de la Région sur santé.fr
Numéro national: 0 800 009 110
Numéro régional: 0 800 730 087

 

Le Monde, 23/02/2019

Une revendication
 de longue date.. 

Deux passages, les 18 et 21
janvier, dans "La Grande
Emission" sur la chaîne Var-
Azur pour aborder le principe de
laïcité.

Ma proposition de loi visant à
renforcer le droit à l'avortement
votée en Octobre à l'Assemblée
a été rejetée par le Sénat le
20/01/21. Ce vote est loin de
marquer la fin de la bataille. La
proposition va être de nouveau
transmise à l'Assemblée : je suis
de très près ce dossier.

Proposition de loi IVG



 

Le 5 janvier, le Premier Ministre Jean Castex et la Ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline  Gourault
nous ont fait l'honneur d'une visite officielle à Toulon. Cette rencontre a été
l'occasion de signer aux côtés de Renaud Muselier le contrat d'avenir État/Régions
2021-2027 et dans sa continuité l'accord de relance 2021/2022 pour notre région
Sud PACA. Réfléchir à des projets concrets pour la relance et l'avenir et répondre
aux défis de la crise , telle est l'orientation de ce partenariat qui impliquera des
actions dans des domaines aussi divers que la transition écologique, la recherche et
l'innovation, la cohésion sociale et territoriale, la formation professionnelle et le
développement économique, la mobilité, la culture, la santé.. Autant de défis à
relever pour construire notre avenir.

Sur la question de la mobilité durable, force est de constater que notre métropole
est très en retard en la matière alors même que le transport est  un aspect majeur
du développement d'une agglomération.  Non, une ville embouteillée n'est pas le
symptôme de son attractivité mais bien un constat d'échec. Il est impératif que la
métropole assure enfin une offre de transport fluide et sécurisée. Transformer nos
pratiques de mobilité est aussi une priorité pour la transition écologique: rattraper
notre retard en matière d’aménagements cyclables sécurisés pour favoriser la
pratique du vélo est d'ailleurs l'un des objectifs de ce partenariat. L'absence de
transports en commun performants nous a déjà fait prendre 20 ans de retard. Le
présent contrat d'avenir mentionne l'accompagnement de projets de transports
collectifs en site propre: encore  faut-il que les élus locaux saisissent l'opportunité
pour que les choses évoluent enfin.  Je me positionne depuis un long moment dans
ce sens et ne cesserait d'intervenir à ce sujet même si je me heurte à des
convictions différentes des miennes. Il est de mon devoir d'élue que de proposer
des solutions pour répondre à des revendications citoyennes récurrentes et à la
transition écologique nécessaire. Notre métropole en a un besoin impérieux.

J'ai pris part au Grenelle de l'éducation, initiative lancée par le
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
L'objectif de cette démarche est le renouvellement du système et des
métiers de l'éducation nationale, alors que de nouveaux défis
s'imposent à la communauté éducative. Ce Grenelle se veut
véritablement être une large concertation avec tous les acteurs
concernés et la société civile. Dans ce cadre, j'ai échangé avec de très
nombreux membres de la communauté éducative de ma
circonscription qui m'ont fait part de leurs inquiétudes, leurs
revendications, des freins qui existent selon eux dans l'exercice de
leurs fonctions. J'ai transmis l'ensemble de ces contributions. Il faut
redonner à l'école et à ses acteurs les moyens nécessaires pour mener
à bien sa mission républicaine. 

19/01/21: remise au
Ministre Jean-Michel
Blanquer de notre
carnet de
propositions issu des
concertations en
circonscription. Nous
y reviendrons.

Rencontre avec les représentantes de
l'association France Alzheimer le
11/01/2021 pour faire remonter leurs
problématiques au regard de la pandémie.

 

 L’État lui en donne les moyens : Toulon doit agir 


