
N°16,	lundi	04	octobre	2021

Mesdames,	Messieurs,	Chers	(ères)	collègues,
	
La	rentrée	parlementaire	débute	par	un	calendrier	législatif	dense,
avant	que	nous	nous	consacrions	à	l'examen	du	projet	de	loi	de
finances	2022.
	
Nous	avons	adopté	le	projet	de	loi	valorisant	le	volontariat	chez	les
sapeurs-pompiers	afin	de	garantir	à	nos	territoires	le	maintien	d'un
service	de	secours	de	proximité.	Néanmoins	une	jurisprudence
européenne	menace	toujours	notre	modèle	de	protection	civile	et
nous	devons	rester	vigilants.
	
Autre	projet	de	loi	important	à	l'échelle	de	notre	territoire	rural,	la
loi	visant	à	garantir	une	juste	rémunération	des	agriculteurs,	dont	la
Commission	mixte	paritaire	conclusive	s'est	réunie	ce	lundi.
Consécutive	à	l'échec	de	la	loi	EGALIM,	EGALIM	2	ne	résout	toujours
pas	l'équation	qui	permettra	aux	agriculteurs	de	vendre	à	un	prix
rémunérateur.	Ainsi,	notre	groupe	a	déposé	plusieurs
amendements	pour	garantir	un	prix	plancher	et	un	volume
régulé.	Tous	ayant	été	rejetés,	nous	n'avons	pas	voté	ce
projet	de	loi	qui	favorise	la	grande	distribution	dans	les
négociations,	au	détriment	des	producteurs	et
consommateurs.
	
Enfin,	face	à	la	hausse	des	prix	du	gaz	de	plus	de	12%,	mais
également	celle	annoncée	de	l'électricité	qui	pèsera	sur	les	charges
de	nos	entreprises	et	nos	collectivités,	nous	avons	interpellé	le
Gouvernement	pour	qu'il	mette	en	oeuvre	une	politique	de
préservation	du	pouvoir	d'achat	des	Français	et	évite	le
basculement	de	plusieurs	milliers	de	foyers	modestes	dans	la
précarité	énergétique.
	
J'ai	également	repris	les	rencontres	sur	le	terrain	pour	être	au	plus
proche	des	problématiques	de	notre	territoire	et	porter	vos
doléances.	Dans	les	prochains	jours,	je	m'emploierai		à	défendre
une	révision	du	régime	d'indemnisation	des	catastrophes	naturelles
pour	faciliter	les	démarches	de	reconnaissance	et	renforcer	la
transparence	des	décisions.
	
Bien	à	vous,
	
Marie-Claude	VARAILLAS

Voir	la	version	en	ligne

La	lettre	de	la	sénatrice

Actualité	au	Sénat
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Le	Sénat	a	débattu	les	21	et	22	septembre	2021	de	la	proposition	de	loi
visant	à	protéger	la	rémunération	des	agriculteurs,	dite	 EGALIM	2 :	celle-
ci	s’inscrit	dans	le	prolongement	des	dispositions	de	la	loi	EGALIM	en	la
matière.
Comme	la	première	loi	EGALIM,	cette	proposition	de	loi	ne	remplira	pas
l'objectif	d’assurer	à	nos	agriculteurs	une	juste	rémunération	de	leur
travail.
	
Lire	la	suite	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/23/examen-de-la-loi-egalim-2/


	
Le	 Sénat	 a	 débattu	 les	 22	 et	 23	 septembre	 2021	 de	 la	 proposition	 de	 loi
visant	 à	consolider	notre	modèle	de	 sécurité	 civile	et	 à	valoriser	 les
sapeurs-pompiers	 professionnels	 tant	 volontaires	 que
professionnels.
Ce	 texte	est	 l’occasion	de	 rendre	un	hommage	à	ceux	qui	 s’engagent	pour
nous	chaque	jour,	dans	des	missions	toujours	plus	étendues	et	avec	un	sous-
effectif	toujours	plus	croissant.
L’expansion	 des	 effets	 de	 la	 crise	 climatique	 et	 les	 risques	 sanitaires	 et
naturels,	nous	porte	à	avoir	une	conscience	de	l’importance	de	leur	rôle
dans	notre	pays.
	
Lire	la	suite	

Le	16	septembre,	le	gouvernement	australien	a	annoncé	rompre

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/24/adoption-de-la-loi-matras/


unilatéralement	le	contrat	signé	en	2016,	d’une	valeur	de	56	milliards
d’euros,	pour	lequel	Naval	Group	devait	construire	douze	sous-marins
dérivés	du	modèle	Barracuda,	au	profit	d’une	offre	américaine.
	
L’ampleur	et	la	durée	du	contrat	auraient	dû	permettre	de	mobiliser	un
millier	de	salariés.	Mes	collègues	du	groupe	CRCE	et	moi-même,	nous
opposons	à	tout	plan	de	réduction	des	effectifs	au	sein	de	naval
group,	car	ils	ne	portent	aucune	responsabilité	dans	cet	échec	industriel	et
politique	majeur.	Nous	appelons	les	autorités	françaises	à	organiser	sans
tarder	un	débat	au	Parlement	sur	ces	enjeux	stratégiques.
	
Lire	la	suite	

A	l’initiative	de	Marie-George	Buffet,	députée	de	Seine-Saint-Denis,	un	comité
de	soutien	aux	femmes	afghanes	vient	de	se	créer.	Ce	comité	est	composé
d'associations	et	parlementaires.	Notre	première	initiative	a	été	d'interpeller
le	Président	de	la	République	pour	que	la	France	pèse	de	tout	son	poids
auprès	de	la	communauté	internationale	afin	que	les	droits	de	l'Homme	et	la

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/30/naval-group/


dignité	des	femmes	en	Afghanistan	soient	respectés.
	
Retrouvez	le	courrier	envoyé	au	Président	de	la	République	ici

En	tant	que	membre	de	la	commission	de	l’aménagement	du	territoire
et	du	développement	durable	du	Sénat,	j’ai	auditionné	des	associations
de	victimes	de	l’incendie	de	Lubrizol.
	
Il	y	a	deux	ans	cet	incendie	a	détruit	en	quelques	heures,	ce	sont	des	milliers
de	tonnes	de	produits	chimiques	qui	sont	parties	en	fumée,	dont	9 505	tonnes
en	propriété	de	Lubrizol.	Peu	après	l’incendie,	une	instruction	s’est
ouverte	menée	par	le	parquet	de	Rouen,	puis	par	le	parquet	de	Paris	qui	a
recueilli	de	nombreuses	plaintes.
	
Retrouvez	mon	intervention

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/22/soutien-aux-femmes-afghanes/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/22/soutien-aux-femmes-afghanes/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/22/soutien-aux-femmes-afghanes/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/10/01/commission-de-lamenagement-du-territoire-et-du-developpement-durable/


	
	Le	Sénat	a	débattu	le	30	Septembre	2021	sur	une	proposition	de	loi
contre	la	maltraitance	animale.
	
Ce	texte	comporte	des	avancées	:	des	sanctions	pénales	sévères	contre
l'abandon	et	la	cruauté	envers	les	animaux	domestiqués,	apprivoisés
ou	en	captivité.
	
Le	renforcement	de	la	lutte	contre	la	vente	illégale	d’animaux	est	lui
aussi	acté	avec	une	restauration	du	délai	de	fourrière	à	8	jours	ouvrés.
Cependant	ce	texte	ne	traite	pas	des	conditions	de	l’élevage	intensif.
	
Lire	la	suite

	Journées	Parlementaires	2021
Les	journées	d’étude	des	parlementaires	communistes,	républicains,
citoyens	et	écologistes	se	sont	déroulées	à	Boulazac-Isle-Manoire	le	Jeudi
16	et	vendredi	17	septembre	2021.	
	
Le	choix	de	venir	dans	cette	terre	de	résistance	a	permis	aux	parlementaires

Actualité	en	circonscription

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/30/proposition-de-loi-lutte-contre-la-maltraitance-animale/


d’appréhender	les	réalités	du	terrain,	juste	avant	le	débat	autour
de	la	rémunération	des	agriculteurs	et	la	proposition	de	loi	visant	à	accélérer
l’égalité	économique	et	professionnelle.
	
Retrouvez	le	résumé	de	ces	journées

Elles	M'	l'Artisanat
En	tant	que	membre	de	la
Délégation	des	Droits	des
Femmes,	j’ai	été	extrêmement
heureuse	de	participer	à	la	remise
des	prix	valorisant	l’artisanat
féminin,	organisé	par	la	Chambre
des	Métiers	et	de	l'Artisanat.
	
“Elles	M’	l’Artisanat”	est	un	réel
tremplin	pour	la	mise	en	lumière
de	créatrices	bien	souvent	en	retrait
face	à	un	monde	de	l’artisanat
dominé	par	les	hommes.
Cette	initiative	permet	également	à
ces	artisanes	de	développer	leur
entreprenariat	et	la	création
d’entreprises.
Lire	la	suite

Visite	du	lycée	Métiers
Sud	Périgord

Le	10	septembre	dernier,	j’ai	visité	le
lycée	Métiers	Sud	Périgord
Hélène	Duc	à	Bergerac	en	présence
de	la	rectrice	de	Nouvelle-Aquitaine,
Anne	Bisagni	Faure	et	du	Maire	de
Bergerac,	Jonathan	Priolaud.
	
L’occasion	de	découvrir	les	projets
menés	par	les	élèves	de	terminales
mais	aussi	d’encourager	nos
jeunes	pour	cette	nouvelle	rentrée,
suite	à	deux	années	compliquées	par
la	crise	sanitaire.
	
Lire	la	suite

Déplacement	à	l'UEMA	de
Trélissac

J’ai	visité	l’UEMA	(Unité
d’enseignement	en	maternelle
autisme)	de	Trélissac	en	présence	de
la	secrétaire	d’état	aux	personnes
handicapées,	Sophie	Cluzel.
	
Cette	visite	fut	l’occasion
d’échanges	riches	avec	les
parents	d’élèves	qui	ont	pu
témoigner	des	difficultés
quotidiennes	qui	jalonnent	la	vie	et	le
parcours	scolaire	de	leurs	enfants.
	
Lire	la	suite
	

Inauguration	de	la
médiathèque	«	DIAPASON

»	à	Marsac-sur-l'Isle
Invitée	par	le	maire	de	Marsac-sur-
l’Isle,	Yannick	Bidaud,	j’ai	participé	à
l’inauguration	de	la	médiathèque
centre	socio-culturel	dénommée	«
DIAPASON	»,	implantée	au	coeur	du
centre	bourg	et	ouverte	à	tous	les
habitants	du	canton.

Ce	beau	projet	lancé	en	2015	et
élaboré	avec	les	associations,	les
commerçants,	les	habitants,
aboutit	aujourd’hui	à	un
équipement	public	essentiel	qui
favorise	les	rencontres	sociales	et
intergénérationnelles,	ainsi	qu’un
accès	privilégié	à	la	culture.
	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/19/journees-parlementaires-2021/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/09/elles-m-lartisanat/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/11/visite-du-lycee-metiers-sud-perigord-avec-la-rectrice-de-nouvelle-aquitaine/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/09/05/visite-a-luema-de-trelissac/


Festival	Cultures	&	Nous	
	
J'ai	été	trés	heureuse	d'assister	à
l'inauguration	du	premier	festival
"Cultures	&	Nous"	organisé	par	la
Ville	de	Boulazac-Isle-Manoire,	le
Vendredi	01	octobre.

Cette	nouvelle	manifestation	va	se
décliner	chaque	année	autour
d'une	culture	différente	à
découvrir	sur	plusieurs	jours	autour
de	diverses	activités	artistiques...
"Cultures	&	Nous"	a	mis	cette
année	à	l'honneur	le	Maroc.

Membre	du	groupe	d'amitié	France-
Maroc	au	Sénat,	j'ai	été	ravie
d'échanger	avec	le	consul	du
Maroc.
	
	
	

Rencontre	avec	le
Commissaire

divisionnaire	DSP24
Ce	lundi	04	octobre,
j'ai	rencontré	Sébastien	Sarti,
directeur	départemental	de	la
Sécurité	publique,	pour	faire	un	point
sur	les	missions	des	forces	de	police
dans	les	zones	de	Bergerac	et
Périgueux.

Concernant	les	violences
intrafamiliales,	l’accent	est	mis	sur
la	formation	du	personnel	à
l’accueil	des	victimes.	De	la	prise	de
plainte	au	suivi	du	dispositif	anti-
rapprochement,	l’objectif	est
d’assurer	une	meilleure	traçabilité
et	une	bonne	coordination	entre
les	associations,	la	Police	Nationale
et	la	Justice	pour	une	meilleure
prise	en	charge	des	victimes.

Nous	avons	également	évoqué	le
projet	du	futur	commissariat
dans	les	locaux	actuels	du	Grand
Périgueux	qui	devrait	améliorer
considérablement	les	conditions	de
travail	des	agents	et	la	réception	du
public.
	
	

Marie-Claude	Varaillas
Espace	Aragon	
1	Pl.	du	08	Mai	1945
24000	Périgueux
mc.varaillas@senat.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	mariclaudevaraillas.fr.

	
Se	désinscrire
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