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EDITO
La pandémie de Covid-19 qui a frappé notre pays n’a laissé personne indemne. Que ce soit
dans les corps, dans les esprits, ou jusqu’au plus profond de notre société, chacun a subi les effets
de ce virus et ses conséquences indirectes.
Hospitalisée durant plusieurs jours à Montpellier après avoir été contaminée, je souhaite remercier
ici encore ces femmes et ces hommes qui m’ont soignée, et accompagnée dans cette épreuve si
difficile. Ils ne sont qu’un exemple de ces acteurs du monde de la santé dont le pays doit
reconnaître pleinement l’importance et le courage.
L’épreuve à laquelle la France, comme tant d’autres pays, a été confrontée ces derniers mois ne
m’est donc pas étrangère. Si j’ai pu à mes dépens en mesurer les effets physiques et
psychologiques, j’ai également poursuivi mes échanges avec l’ensemble des acteurs de ma
circonscription pour faire avancer les choses, garder le cap dans la tempête, et protéger chacun,
comme je l’ai toujours fait.
Nombre d’entre vous ont pu travailler avec mon équipe ou avec moi-même ces trois derniers mois.
Ce lien que j’entretiens en permanence avec les héraultaises et héraultais a cependant revêtu une
dimension très particulière en ces circonstances.
En cette période de crise sanitaire je me suis engagée avec conviction sur les thématiques
d’urgence liées à la mise en œuvre par l’Etat des mesures qui s’imposaient pour notre santé.
Les effets de ce virus ont également fragilisés l'économie et la société. Ici encore, je me suis
grandement investie pour accompagner tous les acteurs de la vie économique héraultaise, pour les
soutenir pendant le confinement, et leur permettre d’être aujourd’hui les moteurs de cette vie qui
redémarre.
Le combat sanitaire que nous avons mené ne doit pas nous faire oublier tous ceux qui ont souffert
en silence. Comme toujours, je serai à leurs côtés, avec des priorités renouvelées, en tirant les
leçons de cette expérience.
Cette lettre d’information est donc entièrement dédiée à mon activité durant la pandémie. Vous y
trouverez, par thème, l’ensemble des sujets sur lesquels j’ai choisi de m’engager ces derniers mois.
Il s’agit là d’un exercice que je considère normal et bénéfique de la part d’une députée de la nation
dans une démocratie : rendre des comptes.
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Santé
Mes courriers à toutes les professions
mobilisées
Dès le mois de mars, j’ai adressé des courriers à l’ensemble des
métiers directement exposés au virus. Par ces lettres à ceux qui
étaient mobilisés sur le front face à la maladie, j’ai tenu à apporter
tout mon soutien et mes remerciements pour le travail accompli.
J’ai également communiqué dans ce courrier une conviction forte
et urgente, celle de la nécessité de revaloriser les carrières non
seulement des soignants, dans la lignée de l’annonce faite par le
Président de République d’un « plan massif »pour l'hôpital, mais
également de toutes les professions jusqu'à maintenant "invisibles".

Mes prises de positions sur les mesures
sanitaires
À la suite de mes nombreux échanges avec les professionnels de
santé j’ai pris position dès le mois de mars en faveur du port du
masque généralisé et des dépistages massifs. A cet effet, j’ai
échangé régulièrement avec la Préfecture et l’ARS.
Dans une correspondance adressée au Président de la République
au début du mois de mai, j’ai exposé l’ensemble de mes motivations
à ce sujet, pour une protection toujours plus grande de nos
citoyens.

Mes courriers à Olivier Véran, ministre de la
Santé
À l’approche du déconfinement, la vente de masques « grand
public » n’était pas autorisée en pharmacies, pourtant compétentes
pour vendre ce type de matériel et largement mobilisées pendant le
Covid-19. J’ai donc adressé le 24 avril une lettre au ministre de la
Santé, M. Olivier Véran, pour l’alerter sur cette incohérence majeure.
Le 26 avril, un arrêté a été publié au journal officiel permettant
finalement la vente de ce type de masques en pharmacie.
En temps de crise, plus encore qu’en temps normal, l’Etat se doit
d’être aux côtés de ses citoyens pour les protéger. C’est pourquoi
j’ai adressé un courrier au ministre de la Santé M. Olivier Véran, afin
de m’assurer de l’extension de la prise en charge des frais médicaux
dans le cadre d’un traitement Covid. Un article du code de la
sécurité sociale permet depuis 2018 au ministre de la Santé
d’étendre cette prise en charge « en cas de crise sanitaire grave ».
J’ai souhaité m’assurer de sa bonne mise en œuvre.

Échanges avec Cédric O sur le tracking

Masques
pour
les
enseignants : ma question
à Jean-Michel Blanquer,
ministre de l'Éducation
nationale
Lors d'un déplacement le 14 mai à
l'école élémentaire Georges Simenon de
Montpellier plusieurs enseignants m'ont
interpellé sur la fragilité des premiers
masques fournis.
À la suite de ces échanges, j’ai alerté le
cabinet du ministre de l’Éducation
nationale afin d’obtenir l’autorisation de
venir en classe avec des masques aux
normes AFNOR acquis personnellement.
Le ministère a alors très rapidement
délivré cette autorisation que j’ai pu
relayer auprès du cabinet de la rectrice
d’Académie de Montpellier.

L'accès aux masques pour
nos forces de l'ordre
Nos forces de l’ordre de sont retrouvées
en première ligne pour faire respecter
les mesures de confinement. Dès le
début
de
celui-ci,
policiers
et
gendarmes m’ont pourtant alertée quant
aux faibles protections dont ils
disposaient. Ainsi, j’ai adressé le 20
mars une question écrite au ministre de
l’Intérieur,
Monsieur
Christophe
Castaner, afin d’obtenir de sa part les
garanties d’une protection sanitaire
suffisante pour nos forces de l’ordres.
Dès la semaine suivante, plus d’un
million de masques avaient été
rassemblés pour nos forces de l’ordre.
A l’instar des personnels soignants, j’ai
adressé un courrier de soutien aux
forces
de
l’ordre
de
notre
circonscription
pour
saluer
leur
engagement auprès des français dans
cette crise.

Avant même le déroulement des débats à l’Assemblée nationale sur
ce sujet, j’ai sollicité par courrier le ministre de la Santé, M.
Olivier Véran, et le Secrétaire d’Etat chargé du Numérique M. Cédric
O, sur la mise en place de l’application « Stop Covid ». Dans cet échange du 8 mai, j’ai manifesté ma volonté de
ne pas sacrifier nos libertés fondamentales pour notre santé. J’y ai également fait part de mon souhait de voir
une combinaison des technologies Bluetooth et GPS, ainsi que la mobilisation des entreprises françaises pour
garantir la souveraineté de nos données.
L’autonomie numérique de notre pays, cela se gagne aussi dans les situations de crise !
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Nos armées
Préparation de nos militaires contre la Covid-19 : ma question à Florence
Parly, ministre des Armées
Dans la crise sanitaire, nos armées ont assuré leur rôle le plus fondamental : protéger. Nos forces sont venues
renforcer les effectifs de nos soignants, ont réalisé de nombreuses missions de transfert et de rapatriement de
patients, ont assuré la sécurité des points sensibles et la construction des hôpitaux de campagne.
Dans toutes ces missions, les militaires ont pris des risques, s’exposant au virus dans l’intérêt de notre pays. À
ce titre, j’ai échangé ces dernières semaines avec la ministre des Armées, Mme Florence Parly, afin de m’assurer
que nos soldats soient formés et préparés à affronter le virus. La Mise en Condition Finale (MCF), étape
fondamentale préalable à tout déploiement a été complétée par des modules spécifiques à l’évolution dans un
contexte sanitaire dégradé.
L’engagement exemplaire de nos soldats mérite que nous leur garantissions les moyens d’assurer leur
mission sans mettre inutilement leurs vies en danger.

L'après Covid-19 pour nos
armées
Le temps est désormais venu de tirer les
enseignements de cette épreuve. Comme
l’ensemble des députés, j’ai travaillé au sein
de ma commission sur les perspectives
futures, sous l’angle des thématiques de
défense. J’ai ainsi porté des idées concernant
l’importance d’une cohésion stratégique
européenne, et d’une base industrielle et
technologique de défense à l’échelle du
continent.
Ce sujet est essentiel, car il en va de notre
souveraineté, et je continuerai à défendre
ces idées.

Les travaux en visioconférences de la Commission de la Défense nationale
et des forces armées
Durant toute cette pandémie, les travaux à l’Assemblée nationale se sont poursuivis, y compris en Commission.
À ce titre, nous avons auditionné de nombreux acteurs du monde militaire et de notre base industrielle de
défense pour bénéficier de leurs retours d’expérience. L’industrie de défense emploie en France près de
200 000 personnes. Il s’agit donc d’un enjeu économique et social majeur, au-delà de l’importance d’offrir à nos
soldats le meilleur matériel possible pour accomplir leurs missions.
La relance de cette industrie et la relocalisation de secteurs stratégique seront des éléments cruciaux
dans l’après-crise.

Mise à l'honneur du Service de Santé des armées lors du 14 juillet
Sensible à l’engagement permanent de nos armées, le 14 juillet est une date importante de la vie républicaine.
Elle revêt cependant cette année une dimension particulière. C’est pourquoi, avec le soutien de collègues
commissaires à la défense de tous bords politiques, j’ai manifesté auprès de la ministre des Armées Mme
Florence Parly et de la Secrétaire d’État Mme Geneviève Darrieusecq mon souhait de voir les troupes du Service
de Santé des Armées mises à l’honneur. Ces médecins militaires incarnent parfaitement ces deux corps de
métiers qui se sont tant dévoués au cours de la pandémie, et auxquels nous voulons exprimer aujourd’hui notre
reconnaissance.
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Économie de mon territoire
Accompagnement & soutien aux entreprises de ma circonscription
Le tissu économique français a fortement été atteint par les mesures de confinement. Pour répondre à cette
situation inédite, l’État a mis en place de nombreux dispositifs de soutien aux entreprises et aux salariés, afin de
limiter autant que possible les effets de cette chute de l’activité économique.
Durant la période de confinement, et même au-delà, je me suis pleinement mobilisée afin d’accompagner les
acteurs économiques héraultais dans cette épreuve. J’ai ainsi contribué à débloquer de nombreuses situations et
permis directement la prise en compte des dossiers de nos entreprises auprès des services publics compétents.
L’accès au de fonds de solidarité, ou encore la prise en charge du chômage partiel par l’État ont permis
d’atténuer le choc qui s’est abattu sur notre économie, et je suis fière d’y avoir contribué.

Emplois saisonniers : ma question à
Bruno Le Maire
Notre territoire héraultais s’appuie pour une part importante
sur le secteur touristique, grâce aux nombreux atouts de
notre littoral et aux terres riches qu’il abrite. Les activités
saisonnières ont, elles aussi, fait les frais du confinement. Au
même titre que les jeunes entreprises, les variations de leur
chiffre d’affaires rendaient difficile leur prise en compte pour
obtenir les aides de l’État. J’ai donc adressé à M. Bruno Le
Maire une question écrite demandant une meilleure prise en
compte de ce secteur d’activité.
Les saisonniers sont des acteurs incontournables de la vie
économique de notre territoire, et je ne pouvais pas les
laisser au bord du chemin.

Jeunes entreprises : travaux avec le collectif "Créateurs d'entreprises en
danger" & le cabinet de Bruno Le Maire
Dans la continuité de mon action auprès des entreprises héraultaises, j’ai échangé avec des membres du
Collectif « créateurs d’entreprises en danger ». Ces entrepreneurs défendent les établissements créés juste avant
la crise qui n’ont pas pu démarrer leur activité en raison du confinement. En l’absence de chiffre d’affaires, ils
n’étaient pas éligibles aux différentes aides proposées par l’Etat, malgré des charges importantes. J’ai travaillé
avec le cabinet du ministre de l’Économie, pour obtenir leur inclusion dans ces mesures de soutien. Je poursuis
ce travail, avec les amendements que j’ai déposés au projet de loi de finances rectificative (PLFR 3), afin d’inclure
ces jeunes entreprises dans les différents plans de relance.
Pour que notre économie reprenne, nous devons aider ces très jeunes entreprises. Les soutenir
aujourd’hui, c’est s’engager pour l’avenir !

Mobilisation & travaux pour un plan d'aides dédié à la viti-viniculture
Privés des revenus issus de l’hôtellerie et de la restauration, les viti-viniculteurs ont pourtant dû poursuivre leur
activité dans les vignobles durant le confinement. C’est pour répondre au décalage entre l’assèchement quasi
total de leurs revenus et l’absence de prise en charge des salaires, que j’ai choisi de m’engager auprès d'eux. J’ai
ainsi contribué activement aux travaux du groupe d’étude « Vigne, vin & œnologie » pour leur venir en aide. Nos
travaux, menés au plus près du terrain et de ceux qui font vivre nos terroirs, avec le gouvernement ont permis
d’aboutir à un plan d’aide dédié de plus de 170 millions d’euros qui doit être voté dans le cadre du PLFR3. Cette
enveloppe prévoit notamment des aides à la distillation et au stockage des surplus de stocks ou encore des
exonérations de cotisations sociales et patronales.
La viticulture est une part importante de notre culture nationale et régionale qu'il faut défendre et
préserver !
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Société
Transports : ma lettre ouverte au Secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari
Montpellier a été l’une des premières et rares villes de France à instaurer durant le confinement une gratuité
des transports en commun et un remboursement des abonnements. Cette mesure a permis d’une part de
témoigner de notre reconnaissance envers celles et ceux qui ont assuré la continuité du pays en temps de crise
et d’alléger les budgets de tous ces ménages confinés.
C’est pourquoi j’ai adressé une tribune à l’intention du Secrétaire d’Etat aux transports, M. Jean-Baptiste Djebbari,
pour l’encourager à étendre cette initiative à l’échelle nationale. J’ai à cette occasion recueilli le soutien de
nombreux députés de la majorité.
Montpellier est une métropole forte et innovante, capable de servir d’exemple national. C’est un
message que je porte depuis le début de mon mandat.

Soutien au sport professionnel : mon courrier à Roxana Maracineanu &
Bruno Le Maire
Ancienne joueuse du MHSC et du RC Lemasson, je me suis logiquement impliquée auprès de la ministre des
Sports Mme Roxana Maracineanu et du ministre de l’Action et des Comptes Publics M. Gérald Darmanin en
faveur d’une exonération de charges et d’une prolongation de la prise en charge du chômage partiel pour les
clubs et associations sportives de haut niveau.
Si ces soutiens ont bel et bien un coût, les valeurs de solidarité, de combativité et de respect qu’apporte
le sport à notre société sont inestimables.

Continuité des travaux avec les maires de
ma circonscription
Alors que le confinement a considérablement modifié
l’organisation de mon travail de députée, je me suis adaptée
en proposant aux maires de ma circonscription d’échanger en
visioconférence afin de leur venir en aide tout au long de
cette crise. J’ai ainsi pu me faire le relai de ces derniers
auprès de la Préfecture et du gouvernement.
Ces derniers m’ont fait remonter un ensemble de
problématiques locales que j’ai portées ensuite auprès des
autorités compétentes. Parmi celles-ci, il était notamment
question des modalités de réouverture des écoles, des
conséquences financières engendrées par le Covid-19 pour les
communes, des déchèteries et de l’ouverture des jardins
partagés ou encore de l’organisation des marchés communaux.
Je remercie chaleureusement tous nos élus pour leur
engagement dans la crise, et leur gestion au plus près du
terrain, au service de nos concitoyens.

Appuis aux dossiers de rapatriements de français bloqués à l'étranger
Les mesures sanitaires prises à travers le monde ont surpris beaucoup de nos concitoyens présents à l’étranger.
Alors que les services du ministère des Affaires étrangères se mobilisaient sans retenue pour rapatrier le plus
rapidement possible l’ensemble des français souhaitant revenir sur le sol national, certains héraultais m’ont
interpellée directement.
J’ai alors transmis à ces derniers les procédures à suivre afin qu’ils puissent se manifester comme candidats au
rapatriement. Lorsque certaines personnes en grande précarité sanitaire se sont manifestées auprès de moi, j’ai
alors travaillé de concert avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, afin de
mettre en place des rapatriements d’urgence.

6

