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AU CHEVET D’UN 
PATRIMOINE EN 
DANGER
Agriculture

Madame Muschotti est allée à 
la rencontre, le 22 avril dernier, 
des producteurs de la Figue 
de Solliès, une appellation 
d’origine protégée (AOP), en 
proie à une maladie redoutable 
ainsi qu’à une administration 
européenne rétive.

RETOUR DES ÉLÈVES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP À L’ÉCOLE
Réouverture
Sophie Cluzel, secrétaire 
D’État auprès du Premier min-
istre et chargée des personnes 
handicapées révèle son plan 
pour un retour prioritaire à 
l’école devant les députés.

Cécile Muschotti est très atten-
tive au dossier.

Le retour en classe prioritaire 
des élèves handicapés est un 
sujet si sensible qu’il serait bien 
imprudent de s’y atteler sans 
prendre mille précautions.

PROPOSITIONS 
AMBITIEUSES POUR 
LA RECHERCHE ET 
L’ÉDUCATION
Sur les bancs
Madame Cécile Muschotti a 
assisté à l’audition de Mme 
Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’innova-
tion. Une réunion très com-
plète de la situation en matière 
de recherche sur la Covid-19 
et la reprise du travail pour 
les étudiants et bacheliers en 
quêtes de filières.

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens,

En cette période 
particulièrement difficile, je 
tiens à vous tenir informés non 
seulement de mes activités 
de terrain mais encore de 
toutes les informations qui me 
seront rapportées, aussi bien 
par les acteurs institutionnels, 
industriels et commerçants 
que par celles – nombreuses – 
venant de citoyens pour qui la 
politique n’est pas qu’affaire de 
querelles intestines mais bien 
d’un grand forum permanent, 
et qui leur permet de se poser 
en force de propositions.

Dans cet espace, tous les 
sujets nationaux, régionaux, 
départementaux et municipaux 
seront traités.

Plusieurs rubriques vous 
permettront d’être en lien avec 
une actualité politique 
parfois orageuse, mais toujours 
passionnante.

En tant qu’élue de la majorité 
gouvernementale, je m’engage 

Les conditions démographiques 
et de richesse fiscale ne sont pas 
les seuls critères. 
La liste des opérations 
prioritaires ainsi que les 
collectivités éligibles font l’objet 
d’une parution annuelle via les 
préfectures. 
Il est à noter que pour l’année 
2019, ce sont 7 798  000 euros 
qui ont été alloués pour le 
département du Var. 
En 2020, la date limite de 
dépôt des dossiers était le 28 
février 2020 et les collectivités 
n’ont donc pas été en mesure 
d’anticiper la pandémie de 
covid-19 et ses conséquences 
budgétaires. 
Il pourrait être de bonne 
politique, selon Mme Muschotti, 
au regard du rôle tout à fait 
structurant que revêt la Dotation 
équipements aux territoires 
ruraux, d’augmenter pour 
2021 les fonds dédiés à cet 
accompagnement. 
Vrai levier de l’investissement 
public, il serait au cœur de la 
relance des territoires. 
Qui plus est, contrairement à 
ce qui a été indiqué aux élus en 
2019, les reliquats de crédits 
résultant d’opérations minorées 
ou annulées pourraient être 
réaffectés sur d’autres projets 
qui entrent dans le cadre des 
opérations éligibles. 
Encore, la durée de validité 
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à transmettre, dans les délais 
les plus courts, les questions 
que vous vous posez ou les 
difficultés qui entravent votre 
parcours, qu’elles soient 
d’ordre professionnel, social, 
familial ou autre, aux autorités 
compétentes du plus haut 
niveau de l’État.

J’ai conscience qu’il s’agit-là 
d’une gageure.

Mais j’ai confiance en vous. 

Il me semble que c’est ici que 
se trouvent les clés de notre 
réussite commune.

ÊTRE ÉLUE DE 
LA MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE NE 
VEUT PAS DIRE VOTER 
SANS RAISONNER 
VOIRE SANS 
PROPOSER... VOIRE 
SANS S’OPPOSER. 
FLORILÈGE NON 
EXHAUSTIF.
Mardi 2 juin, Mme Cécile 
Muschotti a attiré l’attention 
de M. le Ministre de l’Economie 
et des Finances sur la Dotation 
d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). 
Cette dotation bénéficie aux 
communes et Établissements 
publics de coopération 
intercommunale selon plusieurs 
critères réglementaires 
ainsi qu’aux syndicats 
intercommunaux et mixtes de 
moins de 60 000 habitants. 

de la demande de 
subvention, tout comme 
les délais réglementaires 
de commencement et 
d’achèvement de l’opération, 
pourraient être allongés d’un 
exercice supplémentaire au 
regard de tous les retards pris 
dans la chaîne d’exécution. 
Mme Muschotti a donc 
demandé au ministre dans 
quelle mesure le régime de la 
DETR pourrait évoluer pour 
l’année 2021.
L’affaire est à suivre dans ces 
colonnes.

 + d’infos suivre le lien
http://www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/fiche/
OMC_PA721656 
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accéder aux questions écrites 
en cliquant sur l’onglet 
« question »
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CÉCILE MUSCHOTTI 
AU CONTACT DES 
ÉLECTRICIENS
LA DÉPUTÉE DU VAR AIME LE TRAVAIL DE 
TERRAIN, QU’ELLE CONSIDÈRE PARMI SES 
MISSIONS PREMIÈRES. MERCREDI 20 MAI, MIDI 
PILE, ELLE EST ALLÉE À LA RENCONTRE DES 
SERVANTS D’ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, SUR LE 
SITE DE TOULON.

Elle dit : “Je tenais à remercier, féliciter et encourager le personnel 
d’EDF qui face à la pandémie, s’est fortement mobilisé. Des 

équipes au service de tous : professionnels et particuliers qui 
ont pu garantir la fourniture d’électricité, en toute sûreté et 
sécurité et maintenir la continuité du service client tout en 
préservant la santé de ses salariés et de ses prestataires.”

De fait, les agents d’EDF ont un sens du service quasi traditionnel, 
comme on dit gravé dans leur ADN.

L’élue, pour approuver dans ce sens, cite la Fondation EDF, qui 
apporte toutes sortes de services depuis le confinement et 
désormais pour accompagner le déconfinement. 

«  En matière d’environnement, la Fondation EDF a créé le 
« Prix climat » réservé aux jeunes reporters s’engageant pour 
l’environnement. Dans le cadre de la crise sanitaire elle a acheté 
du matériel informatique pour un espace public numérique... », 
s’enthousiasme la députée, admirative du caractère résolument 
humaniste de la structure.

C’est Thierry Monti, délégué régional EDF PACA, qui a reçu 
l’élue.

“Je tiens à lui dire aussi un grand merci”, assure-t-elle. “La qualité 
de son accueil a vraiment été remarquable”. 

Visiblement, Mme Muschotti en gardera un souvenir éclairant.

« NOUS SOMMES DES 
VÉLOTAFEURS »
Trois questions à
Franck Bessière,
cycliste militant. 
Pour préciser tout de suite, 
vous êtes utilisateur du vélo en 
tant que moyen de transport, 
pas de pratique sportive ?

Exactement. Pour nous, le 
vélo permet les déplacements 
professionnels en milieu urbain.
Ils peuvent être très nombreux 
au cours d’une journée, selon 
les professions. Nous nous 
nommons nous-même des 
« Vélotafeurs ».

A Toulon, quelles sont les 
carences les plus flagrantes, 
pour effectuer ces trajets en 
toute sécurité ?

Les premières sont ce qu’on 
appelle les discontinuités, les 
ruptures de trafic. Je prends 
un exemple  : celui de l’avenue 
Franklin Roosevelt. Lorsqu’on 
veut se projeter vers le 
boulevard de Strasbourg, nous 
sommes devant un carrefour 
absolument infranchissable, 
même pour les piétons 
d’ailleurs.

Ça oblige de passer les trottoirs, 
de joindre la Porte d’Italie, où 
la voie cyclable vous envoie 
directement vers le pilier droit 
de l’édifice. C’est extrêmement 
dangereux.

C’est ici que l’on remarque les 
politiques qui sont favorables à 
la pratique du vélo. 
Il y a les villes qui, ne serait-ce 
que par de simples marquages 
au sol, indiquent le chemin à 
suivre sur deux roues et celles 
qui ne le font pas.

A Toulon c’est flagrant, nous 
sommes devant une politique 
de bagnolards. Tout est pensé 
pour la voiture et rien que pour 
la voiture.
A Toulon, c’est clair, il n’y a 
même pas été proposé ce qu’on 
nomme les «  coronapistes  », 
ces pistes temporaires qui 
permettaient d’aller au 
boulot sur des voies tracées, 
exclusivement réservées aux 
travailleurs cyclistes. Comment 
imaginer que le maire de 
Toulon, dans ces conditions, 
propose qu’on en prolonge 
l’existence alors qu’elles n’ont 
jamais été mises en place !

Quelles sont vos propositions ?

Déjà d’utiliser l’existant de 
façon raisonnable. Je pense, le 
long du port, à l’avenue de la 
République.
Quatre voies sont 
exclusivement réservées à la 
voiture. Nous pouvons très 
bien imaginer, en parallèle 
à un encouragement fort à 
l’utilisation des transports en 
commun, de consacrer ici 
l’une de ces voies à l’usage des 
cyclistes. 
Par ailleurs – je sais bien que 

c’est un rêve – nous pourrions 
créer un réseau express vélo, 
permettant de traverser Toulon 
dans les deux sens, Est-Ouest 
et Ouest-Est, sans croiser 
d’automobiles. Il suffirait pour 
ça de creuser quelques petits 
tunnels et des passerelles, 
courtes, pour un coût très 
raisonnable.
Mais nous en sommes loin. 

Des associations ont écrit à 
Hubert Falco pour lui faire des 
propositions.
Il ne leur à pas répondu, sinon 
une fin de non-recevoir.

Quand on pense que des 
métropoles comme Nice 
(Une ville de droite comme 
Toulon, pourtant), Grenoble, 
Nantes... et même Paris 
parviennent à favoriser l’usage 
du déplacement à Vélo, tout 
en construisant des voies de 
tramways, on ne comprend pas 
que Toulon ne s’y mette pas.
Quand je pense que lorsque 
je me déplace à Paris, avec 
mon vélo pliable, Je sors et 
traverse la capitale sans aucune 
difficulté parce que les choses 
ont été pensées.

L’idéal d’une ville bien équipée 
est qu’un enfant de douze ans 
puisse la traverser sur une piste 
cyclable sans aucun risque.

A Toulon, nous en sommes 
très, très loin.

DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES 
VISIOCONFÉRENCE
(22 MAI 2020)

Retrouvez les interventions de Cécile Muschotti lors de l’audition de Mme Brigitte Grésy, présidente 
du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Un grand nombre de sujets liés aux 
droits des femmes face à la crise sanitaire, parmi lesquels l’accès à l’IVG, mission d’information dont 
Cécile Muschotti est rapporteure.
+ d’infos suivre le lien
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9087204_5ec7caec5fa9b.delegation-au-droit-des-femmes-
-mme-brigitte-gresy-presidente-du-haut-conseil-a-l-egalite-entre-le-22-mai-2020?timecode=2102977

AU CHEVET D’UN PATRIMOINE EN DANGER !
AGRICULTURE

MADAME MUSCHOTTI EST ALLÉE À 
LA RENCONTRE, LE 22 AVRIL DERNIER, 
DES PRODUCTEURS DE LA FIGUE DE 
SOLLIÈS, UNE APPELLATION D’ORIGINE 
PROTÉGÉE (AOP), EN PROIE À UNE 
MALADIE REDOUTABLE AINSI QU’À UNE 
ADMINISTRATION EUROPÉENNE RÉTIVE. 

Pour les amateurs, elle est un joyau des papilles. 
Pour Ses producteurs, par les temps qui courent, une 
accumulation de problèmes kafkaïens.

Il y a d’abord celui d’une maladie terrible, provoquée 
par une bestiole agressive, le charançon noir, 
apparemment difficile à traiter.

Jeudi 22 avril, dans l’après-midi, la députée de la 2e 
circonscription du Var est allée à la rencontre du 
président de la filière, M. Frédéric Gandin et de son 
collaborateur Cyril Kointz, pour faire le point sur la 
gravité de la situation.

A Solliès-Pont, les deux hommes ont d’abord évoqué 
les difficultés administratives.

La Figue de Solliès bénéficie d’une AOP que personne 
ne lui conteste. 

En revanche, les producteurs cherchent à obtenir, des 
instances européennes, la même AOP pour le fruit 
congelé, qui ne subit aucune transformation et ne 
contient aucun additif tout en préservant sa qualité 
gustative.

Un marché qui serait un coup de fouet salvateur pour 
l’économie de la filière.

Las, visiblement ça coince.

Madame Muschotti a proposé à Messieurs Gandin et 
Kointz, de contacter ses collègues députés européens 
pour leur soumettre le problème, ne serait-ce que 
pour avis ou conseil, voire mieux si la chose le permet.

La prochaine récolte étant prévue en septembre 
prochain, c’est au tout début de l’automne qu’elle 
se propose de retrouver les producteurs avec des 
informations solides.

CRÉDIT PHOTO : SYNDICAT DE DÉFENSE DE LA FIGUE DE SOLLIÈS 

RÉOUVERTURE

RETOUR DES 
ÉLÈVES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP À 
L’ÉCOLE
Sophie Cluzel, secrétaire D’État auprès du 

Premier ministre et chargée des personnes 

handicapées révèle son plan pour un retour 

prioritaire à l’école.

Cécile Muschotti est très attentive au dossier.

Le retour en classe prioritaire des élèves handicapés est 
un sujet si sensible qu’il serait bien imprudent de s’y atteler 
sans prendre mille précautions.

Ce qui a été visiblement bien saisi par Mme Sophie 
Cluzel lors de son intervention devant la commission 
parlementaire à laquelle appartient la députée varoise.

La réouverture des classes est progressive depuis le 11 mai 
pour les écoles et le 18 mai pour les collèges.

Elle est subordonnée aux règles de confinement fixées par 
l’État à l’échelle de chaque territoire ainsi qu’à la capacité 
effective des collectivités locales et des équipes éducatives 
chargées d’assurer le respect des règles sanitaires définies 
par le ministère de la Santé.

La scolarisation des élèves repose sur le libre choix des 
familles et l’instruction restant obligatoire.
Les élèves présentant des comorbidités à risque ou 
pour lesquels le retour en classe serait trop perturbant 
continueront de bénéficier de l’enseignement à distance. 

Une surveillance constante permet de faire en sorte que 
l’ensemble des règles sanitaires seront respectées.

Enfin, toutes les professions d’aide à domicile, en 
capacité d’exercer à ce niveau, contribueront à la 
continuité pédagogique et à la reprise progressive des 
activités professionnelles des parents.

 + d’infos suivre le lien

h t t p : / / v i d e o s . a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r /
video.9051722_5ebd31c31c014.commission-des-
affaires-culturelles--point-sur-l-activite-des-groupes-
de-travail-sectoriels--mme-s-14-mai-2020

SUR LES BANCS

Madame Cécile Muschotti a assisté à 

l’audition de Mme Frédérique Vidal, 

ministre de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’innovation. Une 

réunion très complète en matière de 

recherche sur la Covid-19 et la reprise du 

travail pour les étudiants et bacheliers en 

quêtes de filières.

PROPOSITIONS 
AMBITIEUSES 
POUR LA 
RECHERCHE ET 
L’ÉDUCATION

Mardi 19 mai 11 heures. La réunion se déroule en 
visioconférence et Madame Vidal et commence son 
intervention.

Parmi les élus présents, Cécile Muschotti.

Dans un premier temps, la ministre fait le point sur 
les décisions prises par le Président de la République 
Emmanuel Macron de concert avec le Premier 
ministre Édouard Philippe.

Mme Vidal rappelle que dès le 19 mars 2020 un fonds 
d’urgence de 50 millions d’euros a été alloué pour 
consolider les forces de recherche engagées contre 
le C-19.

Puis, le 24 mars, le Président de la République a mis 
en place le Comité analyse, recherche et expertise 
(CARE) composé de sommités de la recherche et de 
médecine.

En tout, 86 projets sont financés par l’Agence 
nationale de la recherche.

5 milliards d’euros supplémentaires sur 10 ans seront 
consacrés à la recherche.

Pour ce qui est des bacheliers et des étudiants, tout 
est fait pour qu’ils puissent achever leur travail dans 
des conditions sanitaires strictes.

Dans le cadre du déconfinement, la poursuite 
du travail à distance a été privilégié, même si les 
activités devant être pratiquées en présentiel restent 
possible, évidemment dans le respect des règles de 
distanciation et des gestes barrière.

Ces dernières activités ont été listées, et sont 
disponibles sur le site du ministère

+ d’infos suivre le lien
h t t p : / / v i d e o s . a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r /
video.9068051_5ec39e576935b.commission-des-affaires-
culturelles--mme-frederique-vidal-ministre-de-l-enseignement-
superieur-de-19-mai-2020


