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J’ai une conviction qui est plus forte de
jour en jour. Il existe dans notre pays une
majorité de démocrates, de républicains,

d’humanistes qui partagent un même socle de
valeurs. Une majorité de citoyens, aujourd’hui
orpheline d'une visée politique à la hauteur de
son espérance.

Malgré des décennies d’individualisme, de pensée
néolibérale, de mondialisation sans foi ni loi,
d’incurie publique trop souvent, la France résiste.

Chaque fois qu'avec Martine Huot Marchand, nous
allons dans une école, une commune, une entreprise
ou une association, nous ressentons une même
émotion.  Partout, des hommes et des femmes
se tendent la main, y compris dans les milieux
les plus fragiles. Notre pays aspire profondément
à un récit commun, celui d'une société plus forte
car plus éthique, une société affranchie de la
toute-puissance de l'argent.

Face aux défis contemporains - changement
climatique, terrorisme, refondation européenne,
mutations technologiques - nous avons besoin
de poser des limites au nom même de la vie,
nous avons besoin d'une autorité publique respectée,
mais surtout nous avons besoin de l'effort de tous.
Or, cet effort n'est possible que dans la justice :
c'est le sens même de mon engagement politique.

Chaque citoyen, chaque territoire est "une partie
de la solution". Soyons fiers de l'esprit d'unité
qui est devenu ici la marque de l'action publique.
De Thiaucourt à Neuves-Maisons, de Liverdun
à Colombey et de Toul à Sion, soyons fiers des
transi t ions économiques, socia les et
environnementales initiées avec patience et des
combats qu’elles inspirent à l’Assemblée nationale.

C'est le cœur du message de cette 4ème lettre
d'information. Elle rend compte du travail d'une
belle équipe et témoigne de notre amour du pays
et de la République. 

Votre député,
Dominique POTIER

A L’ASSEmbLÉE NATIONALE POUR NOTRE TERRITOIRE UNE NOUVELLE CITOyENNETÉ
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AbONNEz VOUS À LA L E T T R E
D ’ I N F O R m A T I O N
pour suivre le travail législatif, l’agenda local
de votre député, ses contributions sur 
www.DOmINIQUEPOTIER.COm
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ÉCOUTER, DÉCIDER, AGIR,

EN VOTRE NOm

Conférence sur la “Justice en France” avec le Procureur
général de la Cour d'appel • Nomination  à la présidence
de l'Observatoire “Nourrir la Terre” de la Fondation Jean
Jaurès • Rencontre des élus de la circonscription avec le
Général Rodrigues, n°2 de la Gendarmerie nationale • 3
déplacements en Europe en faveur d’une directive
“multinationales et droits humains” • Conférences dans 5
régions sur l’agroécologie • Secrétariat national PS à la
Ruralité et nouvelles relations ville-campagne  • Intervention
au Positive Economy Forum du Havre • Proposition de
résolution européenne relative au cycle de vie des produits
et à l’économie des ressources. 

Soutien pour 14 projets associatifs du territoire en 2016
(handicap, sport, culture, patrimoine, citoyenneté) et pour 5

projets communautaires (aménagement de la Maison du
Tourisme, raccordement de la voie verte de Hazelle en Haye
aux boucles de la Moselle, renforcement de l’offre d’accueil
de la petite enfance en Pays de Colombey, restructuration du
siège de la Communauté de communes du Pays du Saintois
et d’un bâtiment de la friche INRS de Neuves-Maisons).  

Engagement clair pour le front républicain au 2ème tour
des élections régionales et soutien collectif au choix
éthique de démission de la candidate issue du territoire.

Pratique du non-cumul : je me consacre intégralement
au mandat de député • 25 % de mon indemnité est
réinvestie dans l’engagement local militant et caritatif •
Nos livres de compte sont ouverts.

Le jour du procès Luxleaks, j’ai interpellé,
dans l’hémicycle, le Ministre de l’Économie
pour lui demander d’agir en faveur d’Antoine
Deltour mis en cause pour avoir révélé des
systèmes d’évasion fiscale. Grâce à la Loi,
les lanceurs d’alerte seront désormais protégés
par le Défenseur des droits. Deux autres
avancées obtenues dans la Loi Sapin 2 : un
reporting pays par pays renforcé et élargi
contre la fraude fiscale des multinationales
et l'amendement que j’ai porté pour lutter
contre les “fonds vautours” qui s’enrichissent
sur le dos des États pauvres et fortement
endettés, notamment en spoliant l'aide publique
au développement.

Rapporteur sur le volet économique de la Loi
“lutte contre la corruption et pour la nouvelle
économie” dite Sapin 2, j'ai entrepris un vaste
travail d'écoute des forces économiques pour
bâtir des propositions très attendues. Un dialogue
loyal avec le Rapporteur au Sénat a permis de
faire adopter à l'unanimité : 
pour l'agriculture, lutte contre l'accaparement
des terres par des fonds spéculatifs, obligation
pour Lactalis de publier ses comptes, transparence
et prise en compte des coûts de production dans
les négociations de filière, non commercialisation
des quotas ; 
pour l'artisanat, protection du registre des
métiers, assouplissement réglementaire, valorisation
des acquis de l'expérience, droit de suite consulaire.

DÉPASSEmENTS D’HONORAIRES :
STOP AUX PRIVILÈGES ! Vous avez
été très nombreux à nous interpeller sur
ces abus lors de rencontres citoyennes. J’ai
posé une question orale à la Ministre de la
Santé pour l’alerter sur des chiffres alarmants!
Les dépassements ont représenté 2,8
milliards d’€ en 2015. C'est le principe
même d'égalité qui est bafoué, en particulier
dans certains lieux où il est devenu difficile
de consulter des spécialistes qui pratiquent
les tarifs de la sécurité sociale.

UN mONDE PLUS JUSTE

PROTÉGER 
LES LANCEURS
D’ALERTE

NOTRE AGRICULTURE
NOTRE ARTISANAT

PAROLE TENUE

CONTRE LE TRAVAIL DÉTACHÉ
À travail égal, salaire égal sur un même lieu
de travail : c’est un principe de loyauté. Il y
avait urgence à agir : les salariés détachés
en France sont 350 000, un chiffre multiplié
par 10 en 10 ans. Nos dispositifs sanctionnent
désormais avec force la concurrence
déloyale et les atteintes aux droits des
salariés : contrôle des hébergements sauvages,
arrêt immédiat des chantiers illégaux, sanction
portée à 500 000 €, surveillance étendue
aux agences d’intérim… La fraude au
détachement est devenue le symbole de
l'Europe dont les citoyens ne veulent plus.

A L’ASSEmbLÉE
Ce mandat a débuté par mon engagement comme chef de file du groupe parlementaire contre
les paradis fiscaux et nous espérons le terminer en adoptant enfin la Loi sur le devoir de
vigilance des multinationales dont je suis rapporteur. 2012-2017 : 5 ans de combats avec les
ONG et les syndicats pour un “nouvel âge” de la mondialisation et des avancées dont nous
pouvons être fiers ! Transparence fiscale, contrôle des spéculations sur la faim, réforme de
l’aide publique au développement, taxe sur les transactions financières… Le combat continue
sur deux enjeux majeurs : les dérégulations sans limites introduites par les traités TAFTA et
CETA et l’urgence à faire de la Méditerranée la “nouvelle frontière” pour la paix et le
codéveloppement. Zoom sur les amendements défendus dans la Loi Sapin 2.
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UN ESPRIT D’ENTREPRISE

  

SANTÉ : PRÉVENIR
Notre système de santé, issu de la Résistance, est un
bien commun, un rempart contre les inégalités. Aujourd’hui,
moins de 5 % des dépenses de santé est consacré à la
prévention. Ce sont les économies du futur, elles consolident
à long terme notre pacte social. Prévenir, c’est mettre les
professionnels en réseau, mailler le territoire, coordonner
les parcours de soin, c’est aussi permettre à chacun de
devenir acteur de sa santé : alimentation, activité physique,
environnement. Nous avons proposé aux collectivités
locales et aux professionnels de santé des Contrats Locaux
de Santé pour amplifier les initiatives existantes, sur la
base d’un diagnostic en cours d’élaboration par l’ARS. 

Le travail de réorganisation engagé depuis 4 ans autour
de l’hôpital Saint-Charles grâce au soutien sollicité auprès
de l'État et au talent des équipes permet le retour à
l'équilibre budgétaire. L'ouverture prochaine d’une salle
d’accouchement physiologique, une coopération renouvelée
avec le CHU, la médecine de ville et les EHPAD positionnent
l'établissement toulois comme un pôle santé d'avenir
ouvert à nos voisins meusiens. 

Le bleu, blanc et rouge des forces
de sécurité et de secours ont été les
lumières de la nuit du terrorisme.
Sidérés par les attentats de 2015 et
2016, nous devons résister au piège
de la fragmentation. Notre Nation
doit faire corps avec ceux qui, ici,
en Afrique ou au Levant risquent
leur vie pour combattre le terrorisme.

Hommage à nos soldats de la BA
133, du 516ème RT et du SIAE, à
l'heure d'une mobilisation sans égale
depuis des décennies. 

Aux côtés des forces de police et
de gendarmerie, l’arrêt de l'hémorragie
des effectifs se double d'une
réorganisation visant à mieux faire

face aux risques actuels : nouvelle
délinquance, radicalisation. Nous
veillons dans un dialogue de qualité
à une couverture optimale du territoire.
Sur le Nord toulois, la fermeture de
la caserne de Bernécourt s'accompagne
de permanences bi hebdomadaires
sur site et à Gondreville et de rendez-
vous réguliers dans les mairies. Au
sud, création d'une communauté de
brigade spécifique au Saintois et
lancement de la construction d'une
nouvelle gendarmerie à Neuves-
Maisons. 

Aux côtés du service pénitentiaire,
les visites des centres de détention
d'Ecrouves et de Toul, le dialogue
avec leurs directions et les représentants
du personnel ainsi que notre relation
avec l'association Arche (accueil des

familles des détenus) nous ont permis
de mesurer, loin des clichés, l'attente
légitime de reconnaissance et de
modernisation de ce service de Justice. 

Aux côtés des sapeurs-pompiers.
Une nuit d'immersion avec les casernes
d'Ecrouves et de Nancy, l'accueil des
jeunes sapeurs-pompiers de Neuves-
Maisons et du Saintois à l'Assemblée
et de nombreux échanges ont permis
de nouer une vraie complicité sur
tout le territoire avec ces hommes
et ces femmes du premier secours.
2 nouvelles casernes verront le jour
en 2017, à Colombey et à Thiaucourt
où notre intervention auprès du
Ministre de l'Intérieur a permis de
consolider un projet immobilier
commun entre le SDIS, la commune
et la communauté du Chardon Lorrain.

AUX CôTÉS DES FORCES DE SÉCURITÉ

Grâce à une politique commune de nos collectivités, 90 % des
aménagements touristiques (pontons, pistes cyclables) sont réalisés de Pont-Saint-Vincent
à Liverdun. Une réussite de proximité, mais aussi l’accueil des touristes du nord de l'Europe
par les grands itinéraires Charles Le Téméraire. Coordonnée avec la métropole de Nancy,
notre offre touristique est un atout économique dans le Sud lorrain : Sion, Val de fer et
la cathédrale de Toul, avec en 2017, la création d'une vinothèque vitrine des côtes de Toul.
J'ai pu mesurer le nombre d'emplois générés dans ce secteur lors de rencontres estivales
avec nos entrepreneurs de tourisme : camping, restauration et terroir.

Je crois à la force économique d’un territoire
coopératif et innovant. En partenariat avec le
monde de l’entreprise et les collectivités, nous
avons construit un environnement solide pour
accueillir, développer et soutenir les projets et
les entreprises. Lesoutils d’accompagnement
mis en commun (agence de développement,
pépinières, plateforme d’initiative locale,…), les
ressources mobilisées (Leader, TEPCV, FISAC,
ALIZE) sont unanimement salués pour leur
efficacité. Ce lien de confiance est utile pour la
création, la croissance ou les passages délicats
des PME de la circonscription : médiation avec
la Banque Publique d’Investissement, mobilisation
de l’État, accompagnement de l’innovation. À
titre d’exemple, nous avons obtenu une adaptation
sur la fiscalité pour les industries électro-intensives,
positionné au niveau national un grand projet

d’investissement industriel sur la filière du hêtre,
mobilisé les acteurs nationaux de l’économie
circulaire pour voir émerger de nouvelles filières
de recyclage autour d’Envie (matelas, pneumatique...).
La mobilisation exceptionnelle de l’EPFL initiée
avec Matignon a permis l'acquisition de la ZAE
du Parc de Haye au bénéfice de ses 150 entreprises
et des crédits de déconstruction pour l'INRS,
l’hôpital Jeanne d’Arc et l’usine Lerebourg. Le
soutien aux éleveurs, fragilisés par la dérégulation
des marchés, la baisse des prix et deux mauvaises
années climatiques, se traduit concrètement
dans la cellule d’urgence et la recherche d’une
nouvelle dynamique de projet pour la polyculture-
élevage : c’est le sens de la mission que j’ai
sollicitée auprès du Ministre de l’Agriculture (MAE
adaptées, autonomie en protéine, mécanisation
maîtrisée, filière lait frais AB...).

bOUCLES DE LA mOSELLE
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POUR NOTRE TERRITOIREAVEC VOUS

Obtention de l'étude d’une alternative au barreau Toul-Dieulouard et lancement de l’observatoire des
trafics de l’A31 • Soutien au Festival JDM, au projet du Val de Fer à Neuves-Maisons, à l’Ecole de
Musique du Saintois • Obtention d’un soutien exceptionnel pour la rénovation du stade de Pont Bernon
• Participation aux commémorations de la 1ère guerre mondiale, de l’hommage à Hippolyte Chenot à
“Verdun 2016” • Mobilisation pour le parc ONF de Velaine-en-Haye • Obtention d’un financement
pour le projet de vidéo-surveillance mutualisé des communes de la vallée de la Moselle  • Animation
du Pays Terres de Lorraine et de ses outils (Espace Info Energie, Agence Éco, Mission Locale, Maison
du Tourisme) • Nouveau programme européen Leader • Plaidoyer pour un pôle métropolitain sud
Lorrain et pour le transport fluvial Seine Moselle Rhône • Défense de l’Institut Lorrain de Cancérologie
et du Centre Antipoison de Nancy • Veille sur la classification en forêt de protection du Massif de Haye
• Participation au comité départemental “loup” • Plaidoyer pour positionner Nancy dans le réseau
national de recherche sur les sols dans la dynamique “4 pour mille” • Soutien à la rénovation urbaine
bourg-centre de Vézelise, Foug, Pont-Saint-Vincent •Défense de la ligne Nancy-Merrey. 

ÉCOUTER, DÉCIDER, AGIR,

Pour la 3ème année et grâce aux créations
de postes, nous vivons des rentrées scolaires
sereines sur l'ensemble du territoire. Nous
avons été médiateur pour trouver des
solutions là où la fermeture n'était pas
inéluctable ou pour assurer un relais de 4
ans pour le réseau pédagogique de la Croix
de Metz. L'enjeu est d’imaginer une carte
équilibrée des équipements scolaires en
milieu rural à 10 ans.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
Dans la dynamique de la COP 21, nos collectivités
se sont engagées sur une utopie concrète : l'autonomie
énergétique en 2050par la baisse de la consommation,
l'isolation thermique et la production d'énergie
renouvelable. Une première enveloppe de 500 k€
a permis à 50 communes d'engager cette année
2 millions d'€ de travaux sur les bâtiments et
l’éclairage public générant 1,2 GWh d’économie.
Seconde étape, le financement d'un cadastre solaire,
de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la
performance énergétique du centre aquatique de
Moselle et Madon et d'une résidence inter-générationelle
construite par Habitat et Humanisme à Toul et

d'équipements pilotes en bornes
et voitures électriques. Des pistes
sont ouvertes autour des biodéchets
et de la méthanisation industrielle. 
Biodiversité : Étangs de Romé et Mandres-aux-
Quatre-Tours, tourbière de Lay-Saint-Rémy, pelouses
calcaires de Sexey-aux-Forges et Moselle Sauvage
à Bainville-aux-Miroirs, notre circonscription abrite
27 Espaces Naturels Sensibles qui sont autant de
réserves extraordinaires de biodiversité. Parcourus
cet été avec le Conservatoire des Espaces Naturels
de Lorraine, nous avons la conviction que rendre
populaire la culture "naturaliste" est un enjeu citoyen.

LyCÉE DES mÉTIERS
Fruit d'un travail de fond engagé depuis 3
ans avec le Rectorat, la Région et les élus
locaux, nous avons obtenu le passage du
lycée professionnel de Toul en Lycée des
Métiers pour la rentrée 2017. Le programme
de 38 millions d'€ est confirmé par la
nouvelle majorité régionale et les travaux
débuteront en 2018 sur les sites de Cugnot
et Majorelle. Même esprit sur le bassin de
Neuves-Maisons où nous militons pour une
cité scolaire innovante par l'intégration des
jeunes en situation de handicap. 

ET AUSSI…

CULTURES

UNE NOURRITURE DE TOUTES LES QUALITÉS

Le Toulois est "en cloque", disions-nous, à la création
de Déclic qui a fêté la 30ème “fête de la com”, ce petit
miracle de gratuité qui rassemble pour la 2ème génération
des milliers de gamins enchantés. Aujourd'hui, nous
sommes les témoins complices de cet antidote local
à la déprime globale. De "Chez Paulette" à la génération
JDM, de Moulin Crew à la Brasserie Cheval, des
passerelles se tendent, et au cœur d'un pays cathédrale,
le street art met des couleurs à la ville. À Sion, un
festival associe avec bonheur nature et culture autour
de la Cité des paysages, Liverdun redonne vie à son
âme médiévale et La Filoche affiche complet sur le

bassin de Neuves-Maisons. Compagnies théâtrales,
chorales en passant par les universités d'éducation
populaire et les écoles de musique, notre pays aime
la culture buissonnière! Il aime aussi la randonnée et
les beaux stades colorés à l'image des dizaines de
clubs qui, à Neuves Maisons comme à Toul, renaissent,
battent des records de participation et vont chercher,
au fil de l'eau, l'or olympique. Hommage et soutien
concret aux centaines de bénévoles qui animent
ces écoles de vie et permettent, comme à Ovive, de
partager la joie de l’effort avec les personnes en
situation de handicap.

Ce territoire est pionnier avec près d’un agriculteur
sur six engagé dans des alternatives et de belles
innovations dans nos cantines et autres drives
fermiers. La nourriture peut devenir un défi partagé
par une génération en quête de sens. Elle peut être
à la base d’un projet d’égalité qui associe lutte
contre le gaspillage, santé, environnement et qualité
de vie. Au croisement des filières et des territoires
émerge l'idée de Projets Alimentaires Territoriaux
pour produire autrement et consommer mieux. 

Ecophyto en actes : le nouveau plan de maîtrise
des pesticides inspiré de ma mission auprès du
Premier Ministre est à l'œuvre. Ici et maintenant,
ce sont les villes de Toul et Liverdun en zéro phyto,
les vergers du Saintois en formation sur le biocontrôle,
les viticulteurs engagés sur un plan sans herbicides
et un groupement d’intérêt écologique
agricole pour la protection de l’eau
dans le Rupt de Mad.

CARTE SCOLAIRE
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AU bOUT DU mONDE COmmE AU bOUT DE LA RUE 

L'idée est née d'un échange avec le
commandant en chef des forces aériennes
lors d’un meeting aérien en 2014. Comment
prendre appui sur la présence de la BA133
pour faire grandir l'esprit civique des adolescents
du territoire ? Un an plus tard, la première
promotion de cadets de La Défense rassemblait
15 collégiens toulois. Cette opération a été
rendue possible grâce au partenariat de
l'Éducation nationale, des collectivités locales,
à un financement via la réserve parlementaire,
mais surtout au dévouement d'officiers
réservistes animateurs des mercredis après-
midi éducatifs. L'excellent bilan pédagogique
de 2015 nous a permis d'élargir le recrutement
aux secteurs de Colombey et de Nancy pour
40 jeunes qui ont fait leur rentrée le 5 octobre.
Cette idée comme celle des rallyes-citoyen
a vocation à faire école dans d'autres institutions
et sur tout le territoire.

GÉNÉRATION CIVIQUE
Dans le même temps, nous avons poursuivi la diffusion du film “les Héritiers” vu par 2500
jeunes en présence de grands témoins. Le 14 novembre, plusieurs centaines de jeunes de
l'enseignement professionnel ont prolongé la projection par un dialogue avec Jean-Louis Debré,
ancien président du Conseil constitutionnel. L’idée d’un “Panthéon local” fait son chemin : après
les hommages rendus aux résistants Régina Kricq et Georges Hance, nous avons mis en lumière
la figure de Georges Guérin, né à Ecrouves-Grandménil il y a 125 ans. Ceux qui l’ont connu
témoignent de l’humanisme radical du fondateur d’un mouvement qui marquera l’histoire sociale
de la France. Fondée en 1927, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne développe une pédagogie
nouvelle : “Voir, Juger, Agir !”, une méthode d’éducation populaire au service de la transformation
personnelle, civique, spirituelle et politique. Georges Guérin fait le choix de vivre le combat de la
justice et de la dignité au côté de cette jeunesse en transition. À l'heure où la fragilité de la
République est révélée par la radicalisation et le vote extrême, le colloque du 8 octobre et la pièce
“Tout l’or du monde” ont mis en évidence l’enjeu d’un tiers lieu entre les familles et l'école. 

La traditionnelle cérémonie des vœux en janvier 2016 a été transformée en une scène où ont pu
témoigner 4 lauréats de “la France s'engage”. Léa de Make Sense laboratoire d’innovation pour
l’entrepreneuriat social, Radia de Coexister qui contribue au dialogue inter confessionnel, Jérémy de
Bibliothèque sans Frontières qui
a conçu une médiathèque mobile
pour les camps de réfugiés et
Thomas, créateur du jean “made
in France”. Autour du Vice-
président du Conseil Economique
Social et Environnemental, ils
ont fait la démonstration d'une
société civile créative,
entreprenante et fraternelle !
Un élan d'optimisme auquel ont été associés 20 bénéficiaires de la Garantie Jeune et de l'École de
la 2ème chance que nous avons créée en 2012. Dans le même esprit, j'ai porté 3 débats à l'Assemblée
nationale contre l'extension du travail dominical, pour une meilleure orientation scolaire (bourse aux
stages pour les collégiens de 3ème) et pour un service civique obligatoire de 9 mois.

En 2015, nous avons tiré la leçon de Tantonville et du Saintois qui ont
accueilli pour quelques semaines des réfugiés venant de pays en guerre :
savoir-faire du Grand Sauvoy, engagement de l'État et gestes de solidarité
des citoyens ont permis de démontrer que le respect du droit d'asile
était compatible avec le droit à la tranquillité pour les territoires d'accueil.
L'accord unanime des élus de Moselle et Madon pour accueillir jusqu'au
printemps 60 demandeurs d’asile comme l’engagement du Département
à Sion pour des mineurs isolés sont dans la tradition humaniste qui nous
rassemble au-delà des couleurs politiques. Avec Martine Huot Marchand,
nous accompagnons ces actions comme beaucoup d'autres touchant
ici à la fragilité humaine. Sur place ou à l'Assemblée, nous avons vécu

des moments très émouvants avec des groupes en situation de handicap
ou en parcours d'insertion (Équipage, La Cuesta,...). Nous en sortons
plus convaincus que jamais que “personne n'est assez pauvre pour
ne pas participer à l'œuvre commune” et que chacun a droit à la
dignité de citoyen. C'est également le sens de notre engagement avec
ATD Quart Monde dans la fabrique de la Loi et l'expérimentation “zéro
chômeur longue durée” par le secteur de Colombey en offrant à tous
une chance de travailler à partir de ses savoirs pour des attentes qui ne
sont satisfaites ni par l'État, ni par le marché. Face aux fragilités de
l'humanité, nous avons un devoir de fraternité au bout du monde comme
au bout de la rue.

LES CADETS DE LA DÉFENSE

PASSEURS
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RETROUVER

Equipe parlementaire : Jean-Jacques Rihm, Pauline Leclère et Rachel Tonti
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RESTEz EN LIEN SUR NOTRE SITE
www.dominiquepotier.com

Depuis sa création en 2013 sous le parrainage de Jacques Delors, je préside Esprit Civique. 
14 grands débats avec Régis Debray, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet,
Cynthia Fleury, Louis Gallois, Gaël Giraud… Un manifeste sur l’éthique en politique ; deux cycles
de travail sur “Milieux populaires et espérance républicaine” et “L’entreprise, acteur politique du
21ème siècle” ; quatre Universités populaires, dont la dernière en octobre 2016 qui a eu pour
thème “Laïcité, spiritualité, République, qu’est-ce que l’esprit civique ?”. Nous proposerons des
“balises” pour l'élection présidentielle : un “facteur 12” comme écart maximum de revenu,
la préservation d'espaces et de temps non marchandisés, l'usage des indicateurs de
développement humain... Le 1er mars 2016, nous avons, dans ce cadre, rencontré le Pape
François : un échange exceptionnel tant par sa simplicité que par sa profondeur. À l’évocation
des mutations du monde et du drame de la Méditerranée, il a rappelé la vocation universelle et
humaniste de l’Europe : “Qui sont les Schuman et Adenauer d'aujourd'hui ?”.

Michel Rocard fut un éclaireur sur nos
terres de Lorraine. À la croisée des luttes
ouvrières et paysannes, nous sommes
héritiers de cette social-démocratie
humaniste et moderne. Alors qu'il venait
témoigner à l'Assemblée nationale de son
engagement pour sauver l'Arctique, je lui
avais remis le beau livre retraçant la vie
et les combats de Michel Dinet.

Wadi Fukin : Au côté du Consulat de
France à Jérusalem, la réception des
travaux de l’unité d'irrigation et de
compostage le 9 février 2016 (financés
par le Département et la Région) fut un
moment fort. Cette oasis est devenue un
symbole de la résistance palestinienne
face à l'extension des colonies. Rencontres
des 2 côtés du mur avec les artisans des
droits humains, de la justice et de la paix. 

LE GOûT DE L’AVENIR

Une présence forte sur tous les terrains grâce au travail permanent d’écoute, de médiation et
d’accompagnement que nous effectuons avec Martine Huot Marchand et l’équipe parlementaire :
cette année encore, 130 dossiers individuels traités, accueil de 15 groupes représentant plus de
500 habitants de la circonscription à l’Assemblée nationale, 6 rencontres dans les écoles, collèges
et lycées, plus de 25 visites d’entreprise, de services publics, et d’associations, 40 lettres d’information
et plus de 200 articles sur notre site, enfin chaque semaine, des rencontres autour des manifestations
patriotiques, sportives, culturelles… du territoire. 
Après la tournée des 181 communes à mi-mandat, nous proposerons six rencontres de bilan de
mandat au premier trimestre 2017.

La renaissance de notre vignoble est le signe de la vitalité du territoire. “Unis dans la diversité”, néo ruraux et héritiers
de plusieurs générations entreprennent la reconquête des friches avec l'appui coopératif de 150 citoyens. Côte à côte,
ouvert sur l’Europe tout au long de la Moselle, innovant pour l’environnement ... Vive l’esprit d'entreprise et de fraternité! 

ESPRIT CIVIQUE

À VOTRE ÉCOUTE
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