
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Le mercredi 30 juin 2021 marquait la dernière étape

du déconfinement progressif en France. Ainsi,

plusieurs mesures de restriction ont été assouplies.

L'occasion pour tous les Français de respirer avant le

début de l'été et le lancement de la saison touristique. 

A ce titre, le Président de la République, en

déplacement dans le Lot a indiqué de nouvelles aides

pour le secteur touristique. Une bonne nouvelle dans

le Lot, qui a  souffert des fermetures et des restrictions

en raison de la Covid-19. Cet été semble pourtant bien

parti, avec de nombreuses réservations sur l'ensemble

du territoire. Plus de touristes étrangers sont attendus 

NEWSLETTER #14
H U G U E T T E  T I E G N A ,  D É P U T É E  D E  L A  2 È M E

C I R C O N S C R I P T I O N  D U  L O T  

EDITO

NEWSLETTER #14

HUGUETTE TIEGNA

PAGE 1

pour cette saison. Dans cette newsletter, retrouvez

l'ensemble de mes actions à l'Assemblée nationale et

dans le Lot. 

La semaine dernière, j'accueillais Mounir Mahjoubi,

Député de Paris, et Nicole le Peih, Députée du

Morbihan, dans le Lot pour le Tour de France « Manger

Durable ». Une occasion en or de présenter les actions

durables lotoises et préparer le prochain rapport «

Manger Durable dans les cantines scolaires »

Prenez soin de vous et de vos proches.

JUIN 2021
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En commission des affaires économiques, des affaires sociales, des finances, des lois et du développement durable, nous avons examiné

le rapport de la mission d’information commune, dont je suis membre, sur la réglementation et l’impact des différents usages du

cannabis. 

Nous ne pouvons que constater que la France a du retard par rapport à ses voisins européens sur les questions ayant trait au cannabis

thérapeutique. La mise en oeuvre de l’expérimentation initialement prévue en janvier 2020, a pris du retard du fait de la crise sanitaire.

Elle est pourtant fortement attendue par les patients, professionnels de santé et acteurs agricoles, et nécessaire pour permettre à

terme un encadrement. 

Le constat est similaire sur le cannabis bien-être, sur lequel la législation française entretient aujourd’hui un flou : la cour de Cassation a

ainsi, dans un arret du 23 juin, conclu que la commercialisation de produits à base de certaines molécules de cannabis n’était pas illicite.

La libre-circulation de ces produits est par ailleurs autorisée au sein de l’Union européenne. Dans ce contexte, on voit bien que ces

considérations méritent d’être poursuivies. C’est pourquoi, je m’interroge sur le rôle du Parlement pour accompagner le plus

efficacement la réflexion autour de la règlementation des usages du cannabis, tout en répondant aux attentes de nos concitoyens. 

Depuis le 4 juin, je participe à la mission d'Office Parlementaire d'Evaluation

des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) sur le biomimétisme.

Nous avons commencé par une audition de Madame Kalina Raskin du

Ceebios et Madame Chrystelle Roger de Myceco. L'objectif est d'avoir une

vision d'ensemble de l'écosystème biomimétique et d'accélérer les

connaissances scientifiques sur le sujet ! Évidemment, les auditions se

poursuivent et le résultat des travaux devrait être rendu à la rentrée 2021.

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

MISSION CANNABIS 

OPECST – MISSION BIOMIMÉTISME

@huguette.tiegna.lot
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SOCIÉTÉ  >
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

SCIENCES  >

Le mardi 29 juin, nous avons adopté en lecture définitive

à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la

bioéthique.  Ce projet de loi comprend des mesures

particulièrement attendues par les Français. Parmi elles, ,

l’ouverture de la procréation médicalement assistée

(PMA) à toutes les femmes et aux femmes seules.
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Le 18 juin 2020, nous avions voté en faveur de la

revalorisation des pensions des retraités agricoles, à

hauteur de 85% du SMIC net. Ainsi, comme l’a annoncé

le Premier ministre, le 23 avril 2021, la garantie de

retraite minimale à 85 % du SMIC pour les anciens chefs

d’exploitants agricoles entrera en vigueur pour les

pensions dès le mois de novembre, soit deux mois plus tôt

que ce que prévoyait la loi du 3 juillet 2020. Le décret

d’application de cette mesure a été publié au Journal

officiel le 16 juin 2021.

POINT D'ÉTAPE  SANITAIRE 

SANTÉ  >

Au 9 juin 2021, le télétravail est allégé et le couvre-feu repoussé à

23h. Les cafés et les restaurants sont rouverts (avec des tables de

six personnes au maximum). Il est de même possible d'accueillir à

nouveau jusqu'à 5 000 personnes dans les lieux de culture, les

établissements sportifs, les salons ou encore les foires d'exposition

avec un pass sanitaire, etc. 

A partir du 17 juin 2021, le port du masque n'est plus obligatoire en

extérieur sauf dans les situations de regroupements de personnes.

À compter du 20 juin 2021 Le couvre-feu, fixé de 23 heures à 6

heures, est levé.

Depuis le 30 juin 2021, c'est la fin des limites de jauge dans les

lieux recevant du public (commerces, salles de sport, piscines,

restaurants, cinémas, théâtres, musées), selon la situation sanitaire

locale. Il est possible de participer à un événement rassemblant

plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur avec le pass

sanitaire. 
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Collège de Vayrac : attribution de 14,5 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de
l'établissement, d'éviter le partage d'une classe de 4° entre deux professeurs en lettres modernes, la prise en
charge de la scolarisation des enfants du voyage, la mise en place de dédoublements ; les moyens UNSS (sport
scolaire) seront attribués selon la situation réglementaire des professeurs d'EPS nommés sur le collège. 
Collège de Martel : attribution de 34 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de l'établissement,
l'ouverture d'une division de 3°, le soutien de projets pédagogiques (sciences, aide personnalisée,
enseignement de l'occitan).
Collège de Bretenoux : attribution de 3 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de
l'établissement, la mise en place de dédoublements.

Le mercredi 2 juin, le chef de l'État a entamé dans le Lot une tournée d’été valorisant le patrimoine touristique
français. Il est resté deux jours dans le Lot, un déplacement présidentiel est toujours marquant dans la vie d’un
département, ce fût l’occasion pour moi de défendre les dossiers importants du territoire. 

Engagée pour notre économie lotoise et la promotion de notre savoir-faire gastronomique d'excellence, j'ai tenu à
remettre au Président de la République un panier d’une série de mets de nos producteurs locaux : le pain d’épice
de Betaille, un vin des Coteaux de Glanes, des produits à base de safran du Quercy de L’allée des vignes de
Carjarc, des noix d'un producteur de Beduer, des noix caramélisées de la biscuiterie de Rocamadour, et un livre
des bonnes tables du Lot. Merci à nos producteurs locaux et aux Bonnes tables du Lot.

Suite aux engagements du Président de la République auprès des élus du Lot, plusieurs décisions ont été actées au
sujet des trois collèges : 
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DANS LE LOT

Depuis le 31 mai, toutes les Françaises et tous les Français âgés de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner. 

Du 23 au 29 juin, 2 543 tests ont été effectués. 11 étaient positifs. On dénombre aujourd’hui 2 patients hospitalisés, aucun lit
de réanimation occupé. Depuis le début de la crise sanitaire, le département déplore 100 décès dans les établissements
hospitaliers.

Au 1er juillet, il a été procédé à 172 260 injections, 101 558 personnes ont reçu au moins une dose, soit 59,12 % de la
population (50,69 % en France). 70 702 personnes ont reçu la 2e injection, soit 41,16 % de la population (34,05 % en France).

LA CAMPAGNE DE VACCINATION

VISITE PRÉSIDENTIELLE

EVENEMENT  >

J’étais le 30 juin aux côtés des 112 jeunes de la 1ère promotion du Service National Universel (SNU) du Lot, à Saint-Sozy, et de leurs
encadrants. C’est une belle opportunité pour la jeunesse, afin de développer leur culture de l’engagement et ainsi affirmer leur
place dans la société. Je continuerai à défendre les intérêts de la jeunesse et son bon épanouissement au sein de nos territoires,
dans une période sanitaire qui l’a mise à rude épreuve. 

Pour rappel, le service national universel s'adresse à tous les jeunes français, garçons et filles entre 15 et 18 ans. Il comporte un
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement sur la base du
volontariat, entre 16 et 25 ans.

PROMOTION SNU DU LOT

JEUNESSE >
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Le 1er juillet, j’ai convié Mounir Mahjoubi, Député de Paris, et Nicole le Peih, Députée du Morbihan, dans le Lot pour le Tour de France «
Manger Durable ». L’occasion en tant que membres du collectif « Manger Durable », présidé par Mounir Mahjoubi, de présenter nos
actions dans le Lot et le prochain rapport « Manger Durable dans les cantines scolaires ». 

INAUGURATION DES LOCAUX D’OUTIL EN MAIN

J’étais chez l'Outil en Main pour inaugurer le samedi 5 juin l’extension de ses locaux,
avenue Flandres – Dunkerque, face au collège Masbou, et qui a bénéficié de financement
de la FDVA (Fond de développement de la vie associative). Très heureuse de retrouver,
Jean-Louis Ayroles, président de l'association figeacoise et ses équipes très motivées, en
présence du Président de l’outil en main de Villefranche de Rouergue. Une grande famille
avec beaucoup de passion, d'entraide et d'amitié, avec des valeurs, de savoir-faire, que
portent ces 12 hommes de métier pour les 18 enfants qu’ils accompagnent. 

ENTRETIENS >
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Le mercredi 9 juin, j’étais à la commémoration du 9 Juin 1944, à Bretenoux. Il y a 77 ans,
une division SS assassinait cruellement des habitants, dont 20 jeunes à Bretenoux. S’il est
important de se projeter vers l’avenir, c’est en gardant la mémoire du passé que nous
resterons vigilants aux dérives barbares et extrémistes. Nous devons combattre
ensemble ces barbaries, pour que vive notre démocratie et l’unité de la nation.

COMMÉMORATION DU 9 JUIN 1944 

Le mardi 6 juin, j’étais à Issendolus, sur le site des martyrs de Donadieu-Gabaudet, pour la
cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la tragédie de Donadieu-Gabaudet.
J'ai déposé une gerbe en mémoire des victimes de la division Das Reich qui, le 8 juin 1944,
a commis des atrocités dans ce hameau. La liberté est notre bien le plus précieux et pour
cela nous devons toujours nous souvenir, et transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes
générations.

COMMÉMORATION DES MARTYRS DE DONADIEU-GABAUDET

AGRICULTURE  >

TOUR MANGER DURABLE 
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Ensuite, nous nous sommes déplacés à Capdenac-le-Haut, à la rencontre des exploitants
du GAEC le Pech, producteurs bovins, installés en agriculture biologique, en présence de
Monsieur le maire. Une ferme familiale en plein développement de vente en circuits
courts et d’approvisionnement des cantines scolaires. Le travail s’est naturellement
poursuivi à Gramat, au sein de la cantine scolaire Clément Brouqui, afin de saluer le
travail effectué quant à une alimentation plus locale et durable à destination des enfants.
La table ronde a permis de faire valoir la volonté et l’engagement des personnels de
restauration collective, agriculteurs présents, de Monsieur le Maire, des collaborateurs
de mairie, ainsi que des responsables de vie scolaire et des parents d’élèves. La suite du
déplacement s’est déroulé au restaurant Beau Site, en présence de Mme le Maire, et à la
ferme des Alix, à Rocamadour.

L’occasion également de rencontrer celles et ceux qui participent à une alimentation saine, sûre et durable dans le département : En
premier lieu, Claude Emmanuelle et Evgenia Robin, gérant du restaurant l’Allée des Vignes, à Cajarc, ont accueilli le groupe de travail
dans leur établissement, quelques mois après avoir reçu l’étoile verte Michelin, qui accompagne les chefs dans leur démarche durable,
afin d’échanger à propos du développement de la filière du Safran du Quercy.
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