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Lutter contre
les violences conjugales

« L’absolue singularité des violences
conjugales, c’est qu’elles se produisent
à l’endroit où l’on devrait se sentir le
plus en sécurité. La personne dont
on est tombé amoureux, avec qui on
choisit de vivre, c’est normalement
la personne qui nous donne de la
confiance, du souffle. Dans Les
Misérables, Victor Hugo écrit que les
gens qu’on aime sont normalement
« nos êtres respirables. S’ils nous
manquent, l’air nous manque, nous
étouffons ». Mais quand le conjoint
ou l’ex-conjoint rend l’air irrespirable,
impunément, je suis convaincu que
c’est toute la société qui est non
seulement misérable, mais asphyxiée.
Il est donc temps que nous assurions
à toutes les Françaises le droit de
respirer. Avec ou sans leur conjoint.
Pour que justice soit faite. »
Le 3 septembre dernier, en ouverture du Grenelle
de lutte contre les violences conjugales, le
Premier ministre clôturait son discours par
ces mots forts. Notre mobilisation, en tant que
majorité parlementaire, est inédite sur le sujet des
violences conjugales.
Lors de l’ouverture du Grenelle, le Premier
ministre annonçait 10 mesures d’urgences
telles que la création de 1000 nouvelles places
d’hébergement ou encore la généralisation de la
possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux.
Le 25 novembre, à la clôture du Grenelle, de
nouvelles mesures seront annoncées.

Le Grenelle, ce sont 12 semaines de consultations
pour lutter contre les violences conjugales. Des
rencontres à Matignon mais aussi une centaine de
Grenelles locaux en régions sont organisés avec
les acteurs associatifs, des proche de victimes,
des professionnels. L’objectif ? Prendre des
engagements concrets et collectifs visant à lutter
toujours plus efficacement contre les violences
conjugales.
Dans ce contexte, renforcé par le drame survenu
début octobre à Saint-Philbert sur Risle, le sujet
des violences conjugales, auquel j’ai directement
été confrontée durant ma vie professionnelle, est
plus que jamais au cœur de mes préoccupations.
Il a été un fil conducteur de ce mois d’octobre,
tant à l’Assemblée nationale, où j’ai défendu un
amendement visant à reconnaître pénalement
comme victime l’enfant témoin de violences
conjugales, qu’en circonscription, où j’ai consacré
ma seconde consultation citoyenne parlementaire
au sujet.
Dans cette lettre d’information, je reviendrai
également sur les visites d’Aurore Bergé et
Sébastien Lecornu sur notre territoire, l’examen
du budget pour 2020, mon combat pour sauver
la médecine scolaire ainsi que mon travail auprès
de l’ARS pour rénover l’hôpital de Bernay.
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A  l'Assemblée  nationale
Reconnaître un statut de victime
à l'enfant témoin de violences conjugales
« À chaque coup porté sur le conjoint,
c’est l’enfant témoin qui en reçoit
un » : le constat que je portais lors
de la défense de mon amendement
dans l’hémicycle est dramatiquement
simple.
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Dans le cadre de l’examen d’une proposition de
loi de l’opposition, j’ai déposé un amendement
visant à reconnaître les enfants exposés aux
violences conjugales comme victimes. Soutenue
par près de cinquante collègues de la majorité,
j’ai défendu l’idée selon laquelle, pour l’enfant, sa
reconnaissance comme victime était la première
étape de son travail de soin et de résilience.

C’est aussi une manière de clarifier la situation
et de sortir de la confusion : si je suis reconnu
comme victime, je ne suis responsable de rien
et je n’ai pas à avoir un conflit de loyauté entre
l’agresseur et la victime. Cette reconnaissance
est une nécessité.
Malheureusement, à l’issue d’un faux débat,
l’amendement n’a pas été adopté. J’ai néanmoins
pu apprécier le soutien unanime des personnes
présentes à la consultation citoyenne que
j’organisais une semaine plus tard à Illleville-surMontfort.

A  l'Assemblée  nationale
Le budget 2020,
celui de la baisse des impôts
Chaque fin d’année, le Parlement
examine le projet de loi de finances
(PLF) 2020 et le projet de loi de
financement de la sécurité sociale
(PLFSS) 2020.
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Ces textes donnent un cap budgétaire, ils actent
les recettes et les dépenses de l’État et de la
sécurité sociale pour l’année à venir.
Dans cette lettre d’information, je vous propose
de revenir sur les principales dispositions votées
dans le PLF. J’aborderai le PLFSS, examiné
un peu plus tard, dans ma prochaine lettre
d’information.
Dans la lignée des annonces du Président de la
République suite au Grand Débat National, et
malgré le ralentissement de la croissance dans
la zone euro, le PLF 2020 est placé sous le signe
des baisses d’impôts. Il maintient également
une trajectoire de baisse du déficit budgétaire
amorcée depuis le début du quinquennat.

s’établira à 25% du bénéfice net soit un effort total
de 10 milliards d’euros qui profitera directement à
nos PME et TPE.
● Plus de 800 millions d’euros supplémentaires
pour répondre à l’urgence écologique.
● Des moyens supplémentaires dans le domaine
du régalien, pour une meilleure protection des
français. Le budget du Ministère de l’intérieur sera
abondé de 700 millions d’euros supplémentaires,
celui de la justice de 200 millions d’euros.
● Poursuite de la lutte contre la fraude fiscale.
Le PLF 2020 prévoit qu’un dirigeant d’une
entreprise dont le siège est situé en France
soit automatiquement qualifié de résident fiscal
français et donc imposable en France.

● Baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le
revenu pour les plus modestes. Gain moyen de
350 € par an pour la première tranche et de 180 €
pour la seconde. 17 millions de français seront
concernés.
● Suppression du dernier tiers de la taxe
d’habitation pour 80% des foyers.
● Poursuite de la défiscalisation des heures
supplémentaires.
Ces trois mesures représentent près de 10
milliards d’euros de baisse d’impôts.
Outre ces mesures à destination des ménages,
le PLF prévoit plusieurs mesures à destination
des entreprises et dresse des priorités en matière
de dépense publique :
● Baisse de l’impôt sur les sociétés à hauteur
de 1 milliard d’euros. À la fin du quinquennat l’IS

+

Ce qu’en dit la presse :
https://www.capital.fr/votre-argent/budget-2020-ledetail-des-mesures-adoptees-par-les-deputes-quivous-concerneront-lan-prochain-1353443

A  l'Assemblée  nationale
Mon combat pour préserver
notre médecine scolaire
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Oui, ce budget pour 2020 sera celui
des baisses d’impôts, mais certains
sujets continuent d’être mis de côté.
C’est le cas de la médecine scolaire.

Depuis mon élection en 2017, j’ai alerté à
plusieurs reprises le ministère de l’Éducation
Nationale sur la situation dramatique de la santé
scolaire, sans qu’aucune mesure concrète n’ait
été prise. La circulaire 2015-118 élargit le spectre
des missions des médecins scolaires alors que
dans le même temps, leur effectif est en chute
libre. Dans l’Eure, il y a 13 médecins scolaires
pour plus de 50 000 élèves. Dès lors, comment
garantir la visite obligatoire des 6 ans ?
Bien qu’elle soit prévue dans la loi, cette visite
n’est effectuée pour moins de la moitié des
élèves. Pour nombre d’entre eux, la médecine
scolaire est la seule garantie d’un suivi médical !
Délaisser la médecine scolaire, c’est laisser
s’enraciner les inégalités dès le plus jeune âge.
Avec mon collègue député MoDEM du Rhône
Cyrille Isaac-Sibille, nous avons à nouveau
déposé des amendements lors de l’examen de
la mission « enseignement scolaire » du projet de
loi de finances 2020 proposant le renforcement
de la médecine scolaire.

+

Retrouvez mon communiqué de presse
sur le sujet :
https://marie-tamarelle.fr/wp-content/
uploads/2019/11/CP_me%CC%81decine_scolaire_
Tamarelle_Verhaeghe.pdf

MES QUESTIONS ÉCRITES
AU GOUVERNEMENT
Mes questions de ce mois d’octobre :
Droit à la concurrence sur le marché du
gaz en vrac : http://questions.assembleenationale.fr/q15/15-23849QE.htm

+
+

Ce qu’en dit la presse :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/qui-veut-sauver-la-medecine-scolaire-20191030
https://www.20minutes.fr/societe/2639191-20191029-penurie-vocations-praticiens-debordes-pourquoi-medecine-scolaire-parent-pauvre-education-nationale

Application des réglementations européennes
pour les entreprises :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/1523859QE.htm

Auprès   de   vous
en circonscription
Une nouvelle
consultation
citoyenne
parlementaire
sur les violences
conjugales
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Je m’étais engagée cet été à organiser
chaque mois des consultations
citoyennes en lien avec l’actualité
politique.

Un mois après l’ouverture du Grenelle contre
les violences conjugales, j’ai souhaité réunir les
habitants de la circonscription pour échanger sur
le sujet, tristement d’actualité après le terrible
drame survenu à Saint-Philbert-sur-Risle le
dimanche 6 octobre, qui a fait quatre morts. La
réunion qui s’est tenue le vendredi 19 octobre
à Illeville-sur-Montfort était donc teintée d’une
émotion toute particulière. La présence de deux
gendarmes référentes sur les questions de
violences intra familiales (VIF) a permis d’éclairer
nos débats sur le cheminement des dépôts de
plainte.
Les participants ont insisté sur l’impérieuse
nécessité de s’appuyer sur des cellules d’écoute
de proximité.

+

Retrouvez le compte rendu détaillé
de cette rencontre :

https://marie-tamarelle.fr/wp-content/
uploads/2019/11/Restitution-CCP-violences-conjugales-18102019.pdf
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Auprès   de   vous
en circonscription

Réunion avec
Sébastien Lecornu
sur le projet de loi
engagement et
proximité
Les maires ruraux expriment depuis
plusieurs années leur malaise face
au peu de moyens dont ils disposent,
alors qu’ils sont toujours plus
sollicités par leurs administrés.

Le sujet avait notamment été porté à l’attention
de notre Président Emmanuel Macron lors de
l’ouverture du Grand Débat national à Grand
Bourgtheroulde en Janvier dernier. Les récentes
agressions auxquelles plusieurs élus ont dû faire
face durant les derniers mois ont renforcé ce
sentiment de ne pas être protégé.

Dans le même temps, ils ont assuré un rôle pivot
de médiateur avec nos concitoyens lors des
manifestations de gilets jaunes. Pour endiguer
cette crise, il était nécessaire d’apporter des
réponses fortes et concrètes. C’est ce à quoi le
gouvernement s’est attaché, par le biais de son
Ministre de la Cohésion des Territoires Sébastien
Lecornu, que nous autres Eurois connaissons bien.
Il en résulte le projet de loi engagement et proximité,
un texte riche de 128 articles articulé autour de 4
grands chapitres. Preuve des espoirs suscités par
ce texte, et fait assez rare pour être souligné, il a
été adopté à la quasi-unanimité au Sénat.
C’est dans ce contexte que le Ministre Sébastien
Lecornu a accepté mon invitation à venir échanger
avec des élus de la circonscription. Cette réunion
en petit comité s’est déroulée le lundi 28 octobre à
Pont-Audemer. Les remarques des élus présents
ainsi que les suggestions des autres maires de
la circonscription que j’ai souhaité consulter,
alimenteront mes propositions d’amendements en
vue de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

+

Pour en savoir plus sur le projet de loi :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/
pl2357.pdf
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Auprès   de   vous
en circonscription

Déplacement avec
Aurore Bergé sur le
thème de la culture
Fin août 2019, le Premier Ministre
confiait à la députée LaREM Aurore
Bergé une mission parlementaire sur
l’émancipation artistique et l’inclusion
culturelle.

Il s’agit de définir les objectifs, les principes
d’action et les leviers d’une politique culturelle
renouvelée, s’appuyant sur la dimension territoriale
et s’adressant à tous nos concitoyens.
Pour alimenter son rapport, la députée se déplace
dans plusieurs départements afin d’y découvrir les
initiatives locales et de rencontrer les porteurs de
projets. C’est dans ce cadre que je l’ai accueillie
sur la circonscription, le vendredi 25 octobre aprèsmidi. Nous avons débuté notre visite au nord de
la circonscription, par une rencontre avec les

responsables de l’association Les Filmeurs de
Conteville, qui organise chaque année en juillet un
festival de cinéma d’auteurs de grande qualité. Un
festival que je soutien et pour lequel j’ai récemment
interpellé le Ministre de la culture.
Nous nous sommes ensuite rendus à Montfortsur-Risle, pour une visite du château aux côtés
des membres de l’association Montfort-Culture et
Patrimoine qui réalise un formidable travail pour
la promotion de la culture sur notre territoire, avec
notamment la mise en place d’un chantier d’insertion
pour restaurer le château de la commune.
Le déplacement s’est clôturé au théâtre Le Piaf
de Bernay, en présence du directeur et des élus.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois d'octobre en images
AG de l’union des maires
et des élus de l’Eure

Inauguration de la sculpture métallique
« Le Cerf » à Mesnil-en-Ouche

Inauguration des travaux de restauration de
l’église de Saint-Ouen des Champs

Tournoi de baby-foot dans le cadre du festival
Au cœur de la famille

Course annuelle pour Octobre Rose
à Bourg-Achard

Rencontre au château de la Motte avec l’association des Amis des Monuments et sites de l’Eure

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois d'octobre en images
Repas des anciens à Bourneville

Séance plénière au conseil départemental

Repas des anciens à Bourg-Achard

Repas des anciens à Cormeilles

Vernissage d’exposition au musée Alfred
Canel de Pont-Audemer

Repas des anciens à Quillebeuf

