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La lettre de la sénatrice
N°17, lundi 18 octobre 2021
Mesdames, Messieurs, Chers (ères) collègues,
L'activité sénatoriale de ces 15 derniers jours a porté sur des textes
législatifs importants. C'est le cas de la loi EGALIM2 visant à
protéger la rémunération des agriculteurs et adoptée en
commission mixte paritaire. Nous avons regretté avec mon groupe
que ce texte n’aille pas au bout de la démarche d’encadrement des
marchés. Il ne résoudra pas, par exemple, la situation
dramatique de la filière laitière, particulièrement en
Dordogne, pour laquelle j’ai interpellé le ministre de
l’Agriculture.
Le Sénat examinait également la proposition de loi visant au
maintien des barrages hydroélectriques dans le domaine public,
pour lequel nous défendons avec mon groupe CRCE un pôle public
intégré incluant la production, le transport et la distribution
d’énergie, dans tous les secteurs et sous toutes ses formes.
Le mercredi 13 octobre 2021, nous avons examiné la proposition de
loi visant à ajouter à la liste des vaccinations obligatoires celle
contre la COVID-19. J'ai voté contre cette obligation, car si
nous partageons l’objectif d’une couverture vaccinale la
plus large possible, nous préférons une forte adhésion de la
population à la contrainte.
Le Sénat examinait en seconde lecture la proposition de loi portant
sur diverses mesures de justice sociale. Cette proposition de loi
revient sur la demande de nombreuses associations, de la
déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Cette disposition, qui avait été supprimée par la majorité à
l’Assemblée nationale contre l’ensemble des autres forces
politiques, a été rétablie par le Sénat mardi au soir.
Enfin, à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale,
j'ai présenté avec sept co-rapporteurs, le rapport d'information
"Femmes et Ruralités", fruit de dix mois de travaux et près d'une
trentaine d'auditions.
Les jours prochains seront consacrés à la préparation de l’Agenda
rural européen et de la COP26.
Bien à vous,
Marie-Claude VARAILLAS

Actualité au Sénat

Le 14 Octobre, le Sénat examinait la proposition de loi visant au
maintien des barrages hydroélectriques dans le domaine public, qui
prévoyait que l’ensemble des installations hydrauliques placées aujourd’hui
dans le régime de concession et dont la puissance excède 4 500 kilowatts
soient placées sous un régime de quasi-régie

Lire la suite

Mercredi 13 octobre 2021, le Sénat a examiné la proposition de loi instaurant
la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2. Cette proposition de loi visait
à ajouter à la liste des vaccinations obligatoires, le vaccin contre la COVID-19.

Lire la suite

Mardi 12 octobre, le Sénat examinait en seconde lecture la proposition de loi
portant sur divers mesure de justices sociales. Cette proposition de loi
établit la déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Cette disposition, qui avait été supprimée par la majorité LREM à l’assemblée
nationale contre l’ensemble des autres forces politiques, a été rétablie par
le Sénat.

L’AAH doit être reconnue comme une prestation de compensation du
handicap dont le calcul ne doit pas reposer sur les ressources du conjoint.

Lire la suite

Jeudi 14 octobre, veille de la Journée Internanionale de la femme rurale,
la Délégation des Droits des Femmes présentait le rapport "Femmes &
Ruralités" dont j'étais avec sept de mes collègues co-rapporteurs.
Un moment particulier puisqu'il s'agissait de la restitution de 10 mois de
travaux, aboutissant à 70 recommandations transmises au gouvernement
afin d'être prises en compte lors de l'élaboration du prochain agenda rural.

Lire la suite

Préparation de la COP 26
Ces deux dernières semaines, la commission de l’Aménagement du Territoire
et du Développement Durable a entamé une série d’auditions en préparation
de la réunion de la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le
changement climatique qui se déroulera du 31 octobre au 12 Novembre à
Glasgow.
Cette COP, qui revient 5 ans après la COP 21 et la signature de l’Accord de

Paris, devrait être le sommet où chaque pays membres communiquera
sur sa contribution nationale afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Retrouvez mon intervention

Mardi 05 Octobre 2021, la Délégation au Droit des Femmes du Sénat à reçu
Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, pour
discuter de la ratification par la France de la convention 190 de
l’Organisation Internationale du travail, laquelle porte sur la violence et
le harcèlement au travail, et de la proposition de loi visant à accélérer
l’égalité économique et professionnelle, qui sera examinée par le Sénat le 27
Octobre 2021.

Retrouvez mon intervention

Actualité en circonscription

Congrès départemental
UDM24
Vendredi 15 octobre, je participais au
Congrès départemental des maires
de Dordogne, à Boulazac. Cet
événement annuel est
traditionnellement l'occasion
pour les élus locaux d'interpeller
l'Etat sur un certain nombre de

Soutien aux sagesfemmes
Après une manifestation nationale le
7 octobre dernier pour alerter sur
leurs conditions de travail dégradées
et l’insécurité que cela représente
pour les mères et les enfants, j'ai

préoccupations.

Salon de la BD de
Bassillac

rencontré Aurélie Devilleger,
présidente de l'ordre des sagesfemmes de Dordogne afin de
défendre auprès du Ministre de la
Santé et lors de l'examen du
PLFSS2022 leur demande légitime de
revalorisation salariale et
professionnelle.

Inauguration de
"l'Atrium"

Vendredi 09 octobre, je participais à
l'Inauguration du 32e Salon de la
BD de Bassillac.

Samedi 16 octobre avait lieu
l’inauguration de "l'Atrium", centre
socio-culturel de Vergt.

Avec pour invités Catel et Bocquet,
cette 32e édition mettait en lumière
"les clandestines de l'Histoire", des
femmes qui ont marqué nos vies
par leur talent et leur
engagement.

Cette salle modulable de spectacles
de 145 places se décline en salle de
cinéma, de spectacles vivants mais
aussi en outil pédagogique pour les
écoles, le collège et la bibliothèque.

Une édition à la teinte particuliére,
car elle mettait à l'honneur
Joséphine Baker qui fera son
entrée au Panthéon le 30 Novembre.
Résistante, militante, antiraciste,
Joséphine au delà de sa carrière de
chanteuse et de danseuse, s'est
illustrée par ses actes de bravoure
qui lui vaudront la Croix de Guerre, la
médaille de la Résistance et la
Légion d'Honneur.

Après une minute de silence en
hommage à Samuel PATY, j’ai
rappelé l’acte fort que constitue en
milieu rural l’ouverture d’un tel lieu
qui va remettre la culture, les
spectacles populaires et la solidarité
intergénérationnelle au cœur de la
vie des habitants de Vergt.
Félicitations au Maire et au conseil
municipal pour cette belle
réalisation.

Débat - Fête des vendanges à Saint-Léon sur l'Isle
Dans le cadre du lancement de la semaine pour l'emploi, je participais
dimanche 10 octobre au débat organisé par le section PCF de Saint Astier, en
présence des conseillers régionaux Fanny Castaignede et Fred Mellier.

Retrouvez mes questions écrites et orales adressées:
au Ministre de l'Agriculture sur la situation de la filière laitière ici
au Ministre de l'Action et des comptes publics sur la mise en place
de la redevance incitative ici
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