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Mesdames, Messieurs, Chers (ères) collègues,
Alors que la guerre s’intensifie chaque jour, mon groupe
parlementaire a condamné sans réserve, lors du débat
parlementaire sur la guerre en Ukraine, l’attitude inacceptable et
irresponsable du dirigeant russe. Cette entrée en guerre est un
crime contre la souveraineté d’un Etat, contre le droit international,
un crime contre la paix.
Rien ne peut justifier de faire subir à un peuple les horreurs des
bombardements , des fusillades et des raids aériens. L’union des
nations, la force du peuple doivent exiger le cessez-le-feu immédiat
avant que cette guerre illégitime et illégale ne menace la sécurité
de l’Europe et du monde nous entraînant vers l’irréparable.
C’est de paix dont il faut parler et au plus vite. Je salue les
manifestations courageuses en Russie des opposants à cette guerre
et j’affirme que nous ferons tout pour encourager la mobilisation
populaire en faveur de la paix en UKRAINE. La mise en alerte de la
force de dissuasion russe par Vladimir POUTINE est parfaitement
irresponsable. Elle met en péril l’avenir de l’humanité, celui de nos
enfants avec cette froideur et ce cynisme qui caractérisent les
régimes autoritaires.
Les sanctions politiques et économiques, la force que nous devons
mettre au service de la diplomatie et du dialogue doivent participer
à ouvrir des négociations dans l’intérêt de tous les peuples
d’Europe.
La France doit porter haut et fort sa voix à l’ONU comme à
l’OSCE pour exiger la paix. La paix pour tous les peuples.
Bonne lecture,
Bien cordialement,
Marie-Claude VARAILLAS

Actualité au Sénat

Proposition de loi portant sur
l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur des sites dégradés.
Le 22 février 2022, je suis intervenue au nom de mon groupe
communiste, républicain, citoyen et écologiste dans la discussion
générale portant sur la proposition de loi visant à permettre
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches voisines
du littoral.
La mise en place de telles installations sur ces terrains est en effet
interdite par la loi littorale, et cette proposition de loi propose
d’adapter celle-ci au contexte du changement climatique et à la
nécessité de développer des énergies décarbonées, en reprenant
un dispositif qui avait déjà été adopté par la commission mixte
paritaire du projet de loi « Climat » au cours de l’année dernière.

Regarder la vidéo

Une meilleure reconnaissance des
associations d'anciens combattants et
victimes de guerre
Jeudi 24 février, le Sénat a discuté en deuxième lecture de la
proposition de loi relative au monde combattant.
Cette proposition de loi modifie l’intitulé de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre, pour le renommer
"Office national des combattants et victimes de guerre" et ce, pour
tenir compte de l’évolution des conflits armés au XXIe siècle. Elle
reprend une demande des associations tendant à moderniser
l’image de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre pour attirer les jeunes militaires qui ne se reconnaissent pas
dans la notion actuelle d’« ancien combattant ».
Lire la suite

Proposition de loi visant à créer une
garantie à l’emploi pour les chômeurs
de longue durée dans des activités
utiles à la reconstruction écologique et
au développement du lien social
Cette proposition de loi portée par le groupe SER vise à réduire le
nombre de chômeurs de longue durée en investissant dans les
emplois de la filière écologique et du lien social, comme le
recommandent les travaux de l’ONG ADT Quart Monde.
Elle propose une série de mesures économiques et sociales que
mon groupe politique soutient pleinement, comme la refonte de la
fiscalité avec le rétablissement des impôts de production,
l’nstauration d’un impôt de solidarité sur la fortune sous la forme
d’un Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la
suppression de la flat tax, ou encore l’augmentation du taux de la
taxe sur les transactions financières.
Cependant, face à la hausse des emplois précaires, il est nécessaire
d'apporter des solutions qui ne se limitent pas au recrutement de
200 000 CDD.
Lire la suite

A travers mon mandat parlementaire, je m'engage également en
faveur des idées progressistes et à soutenir des causes nobles et
humanistes par des tribunes publiées dans la presse ou des
pétitions.
Tribune publiée dans Libération "Missak Manouchian, à quand
la patrie reconnaissante?" par un collectif de personnalités,
dont l’historien Serge Klarsfeld et le cinéaste Robert
Guédiguian, ainsi qu’une vingtaine de députés et sénateurs,
pour appeler à la panthéonisation du héros de l’Affiche rouge,
fusillé au Mont-Valérien il y a 78 ans.
Pétition à l'initiative de Marie-Georges Buffet : "Soutenons la
présence d’une délégation féminine afghane aux Jeux de Paris
2024 !
Alors que les Jeux olympiques et paralympiques 2024 auront lieu à
Paris, nous voulons permettre à toutes les sportives afghanes qui le
peuvent d’y participer.
Nos sœurs ont besoin d’un soutien inconditionnel pour défendre
leurs droits chaque jour un peu plus menacés.
Soyons à la hauteur de leur combat, de leur courage. Faisons de
ces Jeux olympiques et paralympiques 2024 un exemple de mixité
et un espace de liberté pour toutes les athlètes menacées dans le
monde parce que femmes et sportives. (signer la pétition)

Actualité en circonscription

Soutien au peuple ukrainien
La Dordogne a toujours été une terre d’accueil. Aussi, à l’initiative
de l'Union départementale des Maires, du Conseil départemental et
de la Préfecture, notre département se mobilise pour soutenir le
peuple ukrainien. Les mairies sont invitées à recenser les
établissements disponibles pour l’accueil potentiel de réfugiés et à
signaler les dons collectés dans leur collectivité afin qu’ils soient
redirigés vers les les organisations humanitaires.
pref-france-ukraine-hebergement@dordogne.gouv.fr pour
formuler des offres d'hébergement de réfugiés en provenance
d'Ukraine, qui peuvent concerner tout à la fois des structures
d'hébergement collectif ou individuel, publiques ou privées.
france-ukraine-ravitaillement@dordogne.fr pour formuler des
offres de dons en matière de nourriture ou d'équipements.
Les offres signalées sur ces mails facilitera le recensement à
l'échelle départementale et nous permettra ainsi d’être
collectivement plus efficaces.

Rassemblements pour la Paix
A l'appel du Mouvement de la Paix de nombreuses communes ont
organisé des rassemblements pour dire non à la guerre en Ukraine,
demander un cessez-le-feu immédiat afin de protéger les civils et
exiger la reprise des discussions.
Ainsi malgré la pluie, nous étions une centaine de personnes
réunies les 2 et 3 mars, à Trélissac puis à Boulazac pour exprimer
notre solidarité envers le peuple ukrainien.

Remise du rapport sénatorial « Femmes
et ruralités : en finir avec les zones
blanches de l’égalité »
J’ai remis et présenté à la presse lundi matin le rapport sénatorial «
Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité ».
J'ai ainsi pu remercier chaleureusement les personnes que j’ai
auditionnées en Dordogne: Muriel Bertrandie et Alice de Mascarel
pour leurs témoignages de femmes agricultrices, « Femmes

Solidaires », le SAFED, les jeunes « Du Périgord aux grandes écoles
», les sages-femmes et Valérie de Pawn, déléguée départementale
aux droits des femmes et à l'égalité pour leurs propositions lors de
nos échanges qui ont alimenté ma réflexion.
Ce rapport inédit par son large tour d’horizon de la situation des
femmes dans les territoires ruraux est l’aboutissement de 10 mois
de travaux avec 7 de mes collègues parlementaires de la
délégation aux droits des femmes, d’une trentaine d’heures
d’auditions et d’une consultation en ligne qui a permis de recueillir
plus d’un millier de témoignages.
70 recommandations concrètes ont ainsi été remises aux ministres
Elisabeth Moreno et Joël Giraud pour faire avancer la cause des
femmes. Afin que ce rapport ne tombe pas dans les limbes des
remaniements ministériels, nous avons également déposé une
proposition de résolution qui sera inscrite à l’agenda du Parlement.
Car le chemin est encore long….Plafond de verre et stéréotypes à
briser, égalité professionnelle et salariale à obtenir mais également
hébergements d’urgences et bracelets anti-rapprochement à
démultiplier…les combats à mener sont encore nombreux !

Rassemblement à la
mémoire de Pierre
Semard
Il y a 80 ans Pierre Semard,
secrétaire général de la
fédération CGT Cheminots,
conseiller général de Drancy et
membre du PCF était victime de
la barbarie nazie.
J'ai participé au rassemblement
organisé en sa mémoire et au
dévoilement de la nouvelle
plaque commémorative aux
ateliers SNCF du Toulon, lundi 7
mars à Périgueux, lors d’une
cérémonie organisée
conjointement par le Syndicat
CGT des Cheminots de
Périgueux, l'ANACR, l'ANCAC et
l'IHS CGT de la Dordogne.

Commémoration des
rafles de février 1943
Dimanche 27 Février, j’étais
présente à la cérémonie de
commémoration des rafles des
Juifs étrangers de Périgueux et
en Dordogne internés au
gymnase Secrestat du 23 au 28
Février 1943 avant d’être
déportés vers les camps de la
mort.
Moment particulièrement
émouvant qui a rassemblé une
centaine de personnes aux
côtés des familles de déportés
qui dans leur propos ont rappelé
que « nul ne peut convoquer
l’histoire pour des haines
contemporaines ».
Ce sont 122 juifs étrangers
réfugiés en Dordogne qui furent
déportés lors des rafles de
Février 1943.

Inauguration logements
Périgueux
Lundi 28 février, inauguration
de deux nouvelles résidences
"La Graffite" et "Les Nymphes"
à Périgueux.
62 nouveaux logements
construits par le bailleur
départemental Périgord
Habitat permettront de loger
plusieurs dizaines de familles
dans un environnement neuf
et confortable.
Ces deux résidences
participent d’un meilleur accès
à des logements neufs et
conformes puisqu’elles sont à
loyer modéré et répondent
aux critères
environnementaux de basse
consommation énergétique.

Echange avec le colonel
Pauty
Bilan DGE 2021
Lundi 21 février, j'ai pu
échanger avec le
commandant du groupement
de gendarmerie
départemental de la
Dordogne, le colonel Louis
Pauty, sur l'expérimentation
d'un dispositif de gestion des
événements qui a mobilisé les
600 militaires que comptent la
gendarmerie en Dordogne et
les 250 réservistes menée
depuis bientôt un an.

Retrouvez les dernières questions écrites adressées aux membres
du Gouvernement:
Question écrite à M. le ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation
des communes qui doivent désormais assumer la prise
en charge financière des accompagnants d'élèves en
situation de handicap (AESH) durant les temps
périscolaires: ici
Question écrite à M. le ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports sur le statut des
assistants d'éducation :ici
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