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Si l’année 2018 s’est clôturée par une
crise sociale inédite et la mobilisation
des gilets jaunes, le début d’année
2019 peut être synonyme d’espoir.
Le choix de Grand Bourgtheroulde
et de la ruralité pour le lancement du
grand débat national est un signal très
positif envoyé par le Président de la
République à nos concitoyens.
Notre département de l’Eure a été l’un des plus
touchés par la crise des gilets jaunes et j’apprécie
le courage du Président de l’avoir choisi dans un
moment d’une si grande importance.
Alors qu’Emmanuel Macron catalysait la colère
exprimée par les gilets jaunes et plus globalement
par une partie de l’opinion, le Président a choisi
de revenir au terrain. Devant une assemblée
composée de plus de 600 élus locaux, il s’est
prêté à un exercice démocratique inédit, répondant précisément et de façon individuelle à la
quarantaine de questions qui lui ont été posées.
Un exercice physique et intellectuel qui a levé
le voile sur un Président au fait de ses dossiers,
qui a su alterner des réponses précises à des
questions locales comme à des questions de
politique générale.
Je salue son engagement et sa détermination,
renouvelés lors des débats sui-vants à Souillac
dans le Lot puis dans la Drôme.

Le Président a tracé le sillon de ce que devait être
ce grand débat national : un terrain d’expression
libre sans langue de bois, où chacun peut faire
valoir propositions, désaccords et arguments.

J’invite désormais toutes celles et ceux
qui le souhaitent, élus locaux, associations, patrons de PME, citoyens,
artisans, à se saisir collectivement,
par-delà les divergences de tout ordre,
de la chance offerte par ce grand débat
national.
Dans cette lettre d’information,
je reviendrai sur les modalités
pratiques permettant d’y contribuer.
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Remise du rapport
de la mission
d'information sur
la bioéthique
La loi relative à la bioéthique prévoit
une révision de celle-ci tous les 7 ans.
Avec les progrès scientifiques de ces
dernières années, la révision
initialement prévue pour 2018 est
très attendue.
PMA, neurosciences, intelligence artificielle
sont autant de sujets brûlants intégrés à ces
questions de bioéthique. Conscient que ces sujets
potentiellement clivants sont susceptibles de
diviser les Français, Le Président de la République
a souhaité prendre le temps de la concertation
avant de légiférer.
Cette consultation s’est matérialisée par :
• une consultation du CCNE (comité consultatif
national d’éthique) ouverte entre février et mai
2018,
• une synthèse de cette concertation puis un avis
du CCNE,
• un rapport détaillé de ce même CCNE,
• une mission d’information parlementaire.

J’ai intégré cette mission d’information transpartisane au même titre que 35 de mes collègues
députés. Nos travaux débutés en octobre 2017 ont
permis d’auditionner plus de 150 personnalités au
cours de 61 tables rondes. Le rapport découlant de
ces auditions a été publié mardi 15 janvier 2019.
J’ai apprécié les travaux de cette mission
d’information, riche de diversité, dans un esprit
d’ouverture où chaque opinion pouvait être
accueillie sans jugement. Et pourtant, la criticité
des sujets peut porter à polémique.
Pour ma part, je ne souscris pas à la proposition
d’ouvrir la PMA aux femmes seules. Elle me
semble poser des questions auxquelles nous ne
pouvons répondre.

+

Pour plus de détail, vous pouvez consulter
le rapport avec ce lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1572.asp

Ma contribution individuelle est consultable
en page 356.
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Préparation du
projet de loi pour
une école de
la confiance
Le projet de loi pour une école de la
confiance, porté par le Ministre de
l’Éducation Jean-Michel Blanquer
sera examiné en ce début d’année
à l’Assemblée nationale.
La commission des affaires culturelles et de
l’éducation s’en saisira à partir du 29 janvier, et
le texte sera ensuite discuté en séance à partir du
12 février. C’est un projet de loi sur lequel je suis
pleinement investie et pour lequel je porterai une
dizaine d’amendements. Ils font écho aux travaux
que j’ai conduits avec le comité d’évaluation et de
contrôle (CEC) dont je suis vice-présidente, sur la
base des conclusions de mon rapport mené avec
Régis Juanico Évaluer l’école pour la réussite de
tous, remis en septembre dernier.

Ils font également écho aux travaux menés avec
le groupe d’études santé à l’école que je préside.
Mes amendements portent une idée simple : il ne
peut y avoir d’école de la confiance, de réussite
des élèves, des enseignants, des agents et
des établissements sans une structuration de
l’évaluation, de ses outils et de ses instances.
Ils ont été affûtés par les échanges que j’ai pu
avoir avec les différents syndicats (SNMSU-UNSA,
SNAMSPEN SGEN-CFDT…).
C’est bien ce message de l’évaluation comme
vecteur de confiance que nous portons depuis
le début de la mandature, encore repris par le
Président de la République et le Premier Ministre.
Ces derniers jours, j’ai multiplié les rendez-vous
avec le cabinet du Ministre et la conseillère
éducation de Matignon pour défendre mes amendements. Nous ne sommes pas d’accord sur tout,
mais ce travail de co-construction et de négociation
avec le gouvernement fait pleinement partie du
travail du parlementaire.
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Poursuite de mes
travaux sur la
dépendance
Ce mois-ci, j’ai poursuivi mes travaux
sur la dépendance, dans le cadre de
la mission Grand âge et autonomie
confiée à Dominique Libault,
coprésidente de l’atelier
Gouvernance et Pilotage.

Comment mieux prévenir et mieux évaluer ?
Comment construire l’évaluation de cette
politique de santé pour nos aînés ?
Voici quelques questions très techniques
auxquelles nous tentons actuellement de
répondre. Je suis très fière de participer à
cette mission comme je suis fière de travailler
sur la réforme des retraites, tant l’enjeu du
vieillissement de notre population et de son bon
accompagnement est grand.

Nous avons terminé nos auditions et travaillons
ce mois-ci à différents scenarii pour répondre
à l’ambition de transformer en profondeur notre
approche de la reconnaissance et de la prise
en charge de la perte d’autonomie liée au
vieillissement.
Comment mieux informer l’usager et mieux
évaluer ses besoins ?
Comment simplifier les dispositifs existants et la
tarification ?
Comment faire évoluer l’offre de soins ?

Avec Dominique Libault, conseiller d’État, en charge de la
concertation Grand âge et autonomie.

Auprès   de   vous
en circonscription
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Pour cette première newsletter
de l’année 2019, deux thématiques
inhérentes à la vie du territoire
s’imposent. D’abord la période des
vœux, qui m’offre la possibilité de
rencontrer élus et habitants.
Ensuite la mise en place du grand
débat national qui doit permettre de
faire remonter les propositions de
terrain au plus haut niveau de l’État.
Ce mois de janvier 2019 est ainsi
placé sous le signe du dialogue,
et j’en suis heureuse, tant le besoin
d’échanger est nécessaire.

Cérémonies des
voe   ux dans le
département
de l'Eure
Ces trois derniers mois, la situation du pays
a grandement mis les maires à contribution,
particulièrement dans notre département.
Avec la crise des gilets jaunes, plus que jamais,
leur rôle de médiateur avec la population a été
nécessaire. Une partie du succès du grand débat
national lancé par le Président de la République
repose sur eux et sur les corps intermédiaires
parties prenantes. Ils sont au cœur de cette
rentrée politique. Les cérémonies des vœux
prennent donc aujourd’hui une saveur particulière.
Chaque cérémonie redonne l’occasion d’affirmer
cette nécessité de paix républicaine. Chaque
cérémonie permet d’exprimer la voix des territoires
ruraux. Le député, de par son statut d’élu national,
se nourrit de ces rencontres pour jouer un rôle de
médiateur avec le gouvernement.
Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont fait
parvenir leurs invitations. Je m’excuse de ne
pouvoir toujours y répondre favorablement.

Auprès   de   vous
en circonscription
Grand débat
national
Pourquoi ?
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Les manifestations qui ont émaillé les dernières
semaines ont mis en lumière l’impérieuse
nécessité de dialogue. Un message de fond
revient avec insistance : les citoyens ne se
sentent pas assez intégrés dans la vie et les
choix politiques de notre pays. Face à cette
revendication, le Président de la République a
annoncé l’organisation d’un grand débat national
dont il a défini les contours dans sa lettre adressée
aux Français en ce début d’année.

Qu’est-ce que c’est ?

Quatre thématiques principales ont été identifiées :
la transition écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’État et des services publics.
Tous les Français qui le souhaitent, élus locaux,
responsables associatifs ou simples citoyens ont
la possibilité d’organiser ou de participer à des
réunions partout sur le territoire.

Comment participer ?

Le site dédié https://granddebat.fr/ propose un kit
méthodologique pour l’organisation d’un débat.
Il permet également de référencer l’ensemble des
initiatives partout sur le territoire.
Si vous souhaitez un appui pour trouver un
animateur, vous pouvez contacter la mission via
son numéro vert :
France Métropolitaine
0800 97 11 11
Outre-mer
01 82 71 03 39
Ou à l’adresse électronique :
reunionslocales@granddebat.fr.

Ainsi il est possible de :
• Participer à une réunion près de chez soi
• Organiser sa propre réunion locale
• Envoyer en ligne sa contribution individuelle
À chaque fin de réunion, l’organisateur récupère
les contributions de chacun des participants. Il en
fait la synthèse qu’il partage via le site internet
dédié.

Le rôle des maires ?

Les maires jouent un rôle pivot dans la tenue de
ce grand débat. Ils ont été nombreux, partout en
France et sur notre territoire, à mettre à disposition dans leur mairie, des cahiers de doléance
ou de droits et devoirs. Ces supports permettent
aux habitants de contribuer au plus proche de
chez eux.
Les maires se chargent ensuite d’en transmettre le contenu sous forme électronique à
cahierscitoyens@granddebat.fr,
ou à l’adresse suivante :
Mission Grand Débat National
244, boulevard Saint-Germain
75007 Paris.

Le rôle du député ?

Je souhaite apporter tout mon soutien pratique,
technique et participer à des réunions organisées
sur la circonscription pour être à l’écoute des
habitants. Le monde associatif a sa part pleine et
entière dans cette démarche. Je me tiens donc à
la disposition de toutes celles et ceux qui porteront
des initiatives.

À quoi serviront les contributions ?

Toutes les contributions seront remontées pour
permettre une analyse approfondie à la fois
quantitative et qualitative.
Elles permettront de forger un nouveau pacte
économique, social et environnemental et
de structurer l’action du Gouvernement et du
parlement dans les prochains mois.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de janvier en images
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Vœux Rougemontiers

Réunion PLF avec les gilets jaunes

Vœux Serquigny

Vœux la Haye Aubrée

Vœux interco Bernay Terres de Normandie

Vœux Bourneville Sainte-Croix

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de janvier en images
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Vœux la Trinité de Thouberville

Vœux de Pont-Audemer

Vœux de Lieurey

AG de l’union des anciens combattants
de Pont-Audemer

Vœux au conseil départemental

Visite des étudiants du lycée Clément Ader
de Bernay à l’Assemblée nationale

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de janvier en images
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Vœux de Bourg-Achard

Vœux de Illeville-sur-Montfort

Vœux de Manneville-sur-Risle

Vœux de Hauville

Rencontre avec le DASEN pour évoquer
la carte scolaire

Assises de l’Éducation en Normandie

Auprès   de   vous
en circonscription
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Le mois de janvier en images
Vœux de Bernay

Vœux de Caumont

Ma cérémonie des vœux

Réunion d’Ensemble pour l’Eure
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Pour des informations au jour le jour :
www.marie-tamarelle.fr
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