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Chères Lotoises, Chers Lotois,

C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, en effet, le 19 juin, vous

m'avez fait l'honneur de me réélire députée du Lot. Une fois encore, je m'engage

pour un mandat plein de motivation et détermination à faire porter vos voix, vos

projets… Ces cinq dernières années, nos échanges ont nourri mon travail

parlementaire et j'ai toujours su me rendre disponible et à l'écoute de vos

réflexions. Je vous en remercie.

 Pour cette rentrée législative, la situation est inédite. Notre hémicycle est

fragmenté, le paysage politique est plus extrême. C’est une situation inédite sous

la Ve République. Toutefois nous pouvons nous réjouir d’avoir la majorité

relative, une majorité d’action au service des Français.

Je tire comme enseignement premier le fait d’être reconduite comme députée du Lot, grâce à la confiance et à la

mobilisation des électeurs de la deuxième circonscription : une exigence, celle d’être le plus rapidement possible au

travail sur les dossiers les plus brûlants concernant : le pouvoir d’achat, l’Ecole, la santé, la mobilité, l’écologie…et plus

particulièrement ceux qui ont trait à notre territoire, avec notamment les déserts médicaux, la garde d’enfant et la

maternité, l’agriculture, l’emploi, la transition écologique, les prix des carburants… 

Certes, la configuration nouvelle de l’Assemblée nationale nous offrant une majorité relative va quelque peu obliger la

majorité présidentielle, à laquelle j’appartiens à demeurer une force de propositions et d’initiatives. 

Peut-être davantage plus proches du terrain avec, au cas par cas, des rencontres plus franches, plus directes, plus

ouvertes avec les oppositions, au cours desquelles nous prendrons à témoin l’opinion publique de nos régions et

départements. Je ne doute pas un seul instant, que les réformes indispensables à l’amélioration des conditions de vie

des Français, de nos concitoyens, ne trouvent pas, avant toutes considérations politiques, un consensus, pour être mises

en œuvre. 

Dans tous les cas, c’est le sens de mon engagement et ma disponibilité complète et entière à me battre pour le bien

commun de tous ! Je reste également persuadée, qu’aujourd’hui faire de la politique, c’est d’abord d'être à l’unisson avec

les réalités du terrain et vivre ce que vivent au quotidien les Français, là où ils sont ! En ce sens être membre de la «

société civile » est un atout précieux. Je serai évidemment au rendez-vous. 

En vous souhaitant une agréable lecture. Prenez soin de vous et de vos proche
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ACTU POLITIQUE
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Le 1er juin, le droit à l'oubli pour les anciens

malades du cancer ou de l'hépatite C est fixé à 5 ans.

Auparavant, le délai était de 10 ans.
CONFÉRENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ACT 2022 

Le 10 juin, je suis intervenue dans une table ronde sur la nouvelle
stratégie digitale à l’échelle européenne et notamment les points
de frottement avec notre législation nationale. Enjeu à fort
potentiel, l'Intelligence Artificielle s’apprête à révolutionner tous les
secteurs d’activités. 

En 2022, le marché de l’IA devrait connaître une croissance de
18,8% et est prédestiné à atteindre 267 milliards de dollars soit près
de 1,2% du PIB mondial d’ici 2030. Cependant, il convient d'évaluer
les risques et les dérives possibles. Ce fut tout l'objet de cet échange
avec Monsieur le sénateur Cyril Pellevat. Je remercie les
organisateurs pour cet événement. 

SCIENCES  >

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 30 juin, j’ai officiellement rejoint la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, une des 8
commissions permanentes de l’Assemblée.

Après 5 ans au sein de la commission des affaires économiques, je suis ravie de changer de commission afin d’approfondir un travail
législatif centré sur un enjeu majeur pour les années à venir : l’urgence climatique. 

ECOLOGIE >

Lors d'un déplacement à Cherbourg, le Président de

la République a annoncé le lancement d'une mission

d'appui visant à identifier d'ici le 28 juin de

premières solutions opérationnelles pour faciliter

l'accès aux soins urgents et non programmés,

partout en France, en fonction des spécificités de

chaque territoire.

Du dimanche 12 au juin au vendredi 24 juin, 17 000

jeunes volontaires répartis dans 115 centres à

travers la France participeront au deuxième séjour

de cohésion du Service National Universel pour

l'année 2022.

En réponse aux violentes intempéries qui ont frappé

de nombreuses régions françaises depuis la fin du

mois de mai 2022, le ministre de l’Agriculture, Marc

FESNEAU, a annoncé le lancement d'une mission

flash pour évaluer les dégâts subis par le monde

agricole et pour soutenir les exploitants agricoles

touchés par ces pertes.

Lors d'une conférence salariale avec les

représentants des organisations syndicales et des

employeurs publics territoriaux, hospitaliers et de

l'État, Stanislas Guérini a annoncé l'augmentation

générale du point d'indice à 3,5% pour tous les

agents de la fonction publique au 1er juillet.

La Présidence française du Conseil de l'Union

européenne (PFUE) a pris fin ce jeudi 30 juin 2022 :

le visage de l'Europe a profondément changé en 6

mois et cette présidence nous a permis d'obtenir des

avancées inédites pour les citoyens français et

européens.
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Pour cette nouvelle législature, nous avons élu d’Aurore Bergé, présidente de notre groupe Renaissance et Yaël Braun-Pivet en tant
que première femme au perchoir de l’Assemblée nationale. Ces deux femmes, que je connais personnellement, sauront nous
rassembler, nous représenter, et contribuer à faire avancer la législation en France.

DEMOCRATIE >
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DANS LE LOT
CULTURE >

Le jeudi 2 juin, j’ai participé à l’inauguration de la très belle
exposition sur Joséphine Baker en présence de ses deux fils, et
des propriétaires du Parc des Milandes, dans la ville de Souillac. 

Cette exposition est ouverte jusqu’au 10 septembre 2022. Bravo
aux partenaires, élus et porteurs du projet !

FESTIVAL FROMAGORA 2022

Le dimanche 5 juin, j’étais au festival fromagora 2022 à Gramat. A
cette occasion, j’ai été heureuse de remettre les prix aux
heureux gagnants. Bravo à tous nos éleveurs et producteurs pour
leur passion et leur savoir-faire alimentaire. Vive le fromage et
vive l’AOP Rocamadour et bravo à nos équipes du Lot. 

Merci au président de la FNEC, au président du Jury, aux jurés et
restaurateurs, aux bénévoles, aux partenaires pour ce beau
concours national des fromages de chèvre fermier, qui a réuni des
acteurs venus de toute la France.

Partout en France, la situation sanitaire se dégrade, ainsi, le Lot connaît une reprise de la circulation du virus. Du 19 au 25 juin,
1219 cas Covid-19 ont été recensés sur notre département, 28 personnes ont été hospitalisées et aucun lit de réanimation n’était
occupé. 
Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé de mesure autoritaire, et de recours à des mesures contraignantes (obligation du port de
masque, établissement de jauges, passe vaccinal…).

SITUATION SANITAIRE
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Le dimanche 5 juin, sur le site de Gabaudet, à Issendolus, j’étais à la cérémonie commémorative du 78e anniversaire de la tragédie de
Donadieu-Gabaudet aux côtés des anciens combattants, des élus et des représentants de l’Etat. En souvenir des événements tragiques
qui se sont déroulés durant la journée du 8 juin 1944, Gabaudet - Donadieu, sont deux noms que nous n’oublierons jamais. Devoir de
mémoire !

Le jeudi 9 juin, j’étais à la cérémonie commémorative des civils et maquisards morts pour la France, dont 20 jeunes maquisards, aux
côtés des anciens combattants, des élus, des représentants de l’état, des élèves et enseignants. A Bretenoux, le matin du 9 juin 1944, les
SS ont trouvé le pont gardé et défendu par une compagnie de l'Armée secrète de Corrèze. Après un combat acharné, s'ils ont pu franchir
la Cère, ils ont fait 32 victimes, jeunes maquisards et civils, avant de poursuivre leur route en semant la mort dans des fermes, puis à
Tulle. En souvenir de ces événements tragiques qui se sont déroulés durant la journée du 9 juin 1944, nous n’oublions pas. 
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CULTURE >

HISTOIRE >

INAUGURATION ESPACE BIEN-ÊTRE DU CLOS
DES CHEVALIERS

J’étais le vendredi 24 juin à Le Bastit, pour inaugurer l’espace bien
être du Clos des chevaliers, un lieu historique dont les origines
remontent au 12e siècle. C’est un endroit à voir absolument et il
faut profiter de séances de bien-être au naturel. Bravo à Pascale et
Hervé Destrel pour ce beau projet, tous mes vœux de réussite!
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INAUGURATION AMÉNAGEMENT DE LA TOUR
MÉDIÉVALE DE TEYSSIEU 

Je me suis rendue à Teyssieu, le samedi 25 juin à l’inauguration de
l’aménagement intérieur de la tour médiévale. Cette tour bâtie
sur plan carré mesure 35 m de hauteur et 8 m de côté. Construite
en granit, ses murs ont une épaisseur de 2,20m à 5 m du sol. 

Désormais ouverte au public sa rénovation a nécessité 25 années
de travaux. Les travaux de rénovation d’un montant de 1 000 000
euros ont été financés par l’Etat (45%), le département (20%), la
région (15%), Cauvaldor (3,5%), les Amis de la tour (3,5%) et la
fondation du patrimoine et les nombreux donateurs à hauteur de
10.000€. 
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