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Mesdames,	Messieurs,	Chers	(ères)	collègues,
	
Au	 moment	 où	 j’écris	 ces	 lignes,	 la	 guerre	 fait	 toujours	 rage	 en
UKRAINE	 avec	 son	 cortège	 insoutenable	 de	 victimes,	 de
destructions,	 de	 réfugiés.	 Cette	 guerre	 que	 je	 condamne	 avec	 la
plus	grande	fermeté	est	la	solution	du	pire	et	la	pire	des	solutions.
	
Tout	 juste	 sortis	 de	 la	 gestion	 de	 la	 pandémie,	 les	 élus	 sont	 de
nouveau	 en	 première	 ligne	 pour	 organiser	 le	 formidable	 élan	 de
solidarité	 que	 connait	 la	 Dordogne,	 terre	 d'accueil	 depuis
toujours,	pour	venir	en	aide	au	peuple	ukrainien.	Cette	invasion	de
l'Ukraine	par	la	Russie	a	entrainé	la	chute	brutale	des	exportations
de	 céréales	 et	 d'engrais	 de	 ces	 deux	 pays,	 générant	 des
inquiétudes	quant	à	la	sécurité	alimentaire	du	continent	européen.	
	
Nous	avons	par	aileurs,	au	Sénat,	avec	mon	groupe	CRCE	déposé
début	mars	une	proposition	de	résolution	invitant	le	gouvernement
à	 limiter	 l’impact	 de	 la	 hausse	 des	 prix	 de	 l'énergie	 sur	 les
collectivités	 par	 plusieurs	 mesures	 détaillées	 dans	 cette	 lettre
d'information.
	
Nos	collectivités	ne	peuvent	demeurer	exclues	de	l’action	de	l’Etat
face	 à	 la	 hausse	 de	 l’énergie	 afin	 qu’elle	 ne	 se	 répercute	 sur	 le
quotidien	 des	 habitants	 déjà	 durement	 frappés	 par	 ces
augmentations.

Je	reste	à	votre	disposition	et	vous	souhaite	une	bonne	lecture.
	
Bien	cordialement,
	
Marie-Claude	VARAILLAS

Voir	la	version	en	ligne

La	lettre	de	la	sénatrice

Actualité	au	Sénat
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Dépot	d'une	proposition	de	résolution
pour	protéger	les	collectivités
territoriales	face	à	la	hausse	des	prix	de
l'énergie
Le	Groupe	Communiste,	Républicain,	Citoyen	et	Ecologiste	a
déposé	 une	 proposition	 de	 résolution	 en	 application	 de
l’article	 34-1	 de	 la	 Constitution,	 visant	 à	 protéger	 les
collectivités	territoriales	de	la	hausse	des	prix	de	l’énergie.
	
Nous	sommes	 face	à	une	hausse	historique	et	dramatique	du	prix
de	l’énergie.	Le	prix	de	gros	de	l’électricité	a	plus	de	quadruplé	sur
l’année	2021,	passant	de	50euros/MWh	à	222	euros/MWh	alors	que
l’on	observait	déjà	une	hausse	continue	des	prix	depuis	plus	de	10
ans.	Le	prix	du	gaz	domestique	a	lui	augmenté	de	plus	de	40%	sur
les	dix	dernières	années	pour	les	usages	particuliers,	et	de	8,7%	en
septembre,	 après	 des	 augmentations	 de	 5%	 en	 Août	 et	 10%	 en
Juillet.
	
Lire	la	suite

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/03/24/les-collectivites-territoriales-face-a-la-hausse-des-prix-de-lenergie/


Bilan	de	la	politique	éducative	du
quinquennat
Mardi	 22	 février	 avait	 lieu	 dans	 l’Hémicycle	 un	 débat	 sur	 les
politiques	 éducatives	 du	 quinquennat	 qui	 a	 permis	 à	 mon	 groupe
parlementaire	 CRCE	 de	 dresser	 le	 bilan	 de	 la	 politique	 éducative
française	et	d’en	tirer	des	conclusions	pour	définir	les	priorités	de	la
prochaine	rentrée	scolaire.
	
Si	l’école	inclusive	était	le	fer	de	lance	de	la	politique	éducative	des
gouvernements	 d'E.Philippe	 et	 J.Castex,	 les	 résultats	 de	 cette
politique	 semblent	 mitigés.	 En	 effet,	 les	 évaluations	 nationales
montrent	d’importantes	inégalités	entre	les	élèves	d’éducation
prioritaire	 et	 les	 élèves	 d’éducation	 non-prioritaire.	 En	 cause
notamment,	 les	 suppressions	 de	 postes	 particulièrement
nombreuses	en	REP	cette	année.
	
L’école	 inclusive	 souffre	 également	 d’un	 manque
d’accompagnants	 des	 élèves	 en	 situation	 de	 handicap
(AESH),	 qui	 n’ont	 toujours	 pas	 de	 statut	 et	 se	 trouvent	 dans	 une
grande	 précarité	 (	 cf	 question	 écrite	 déposée	 le	 1er	 juillet	 2021).
Leur	temps	de	travail	périscolaire	étant	désormais	laissé	à	la	charge
des	 collectivités,	 il	 en	 résulte,	 pour	 ces	 dernières,	 une	 inégale
capacité	 à	 déployer	 des	 AESH	 pour	 accompagner	 les	 élèves	 en
situation	de	handicap.
	
Enfin,	les	dédoublements	de	classes	se	sont	traduits	par	des
effectifs	 chargés,	 hors	 éducation	 prioritaire,	 dans	 les
niveaux	non	concernés	par	la	mesure.
	
Lire	la	suite

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210723575&idtable=q399563%7Cq399699%7Cq396556%7Cq394286%7Cq391074%7Cq384981&_s=20046A&rch=qa&de=19780101&au=20220324&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sr&tri=dd&off=10&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://marieclaudevaraillas.fr/2022/03/02/bilan-de-la-politique-educative-du-quinquennat/


Le	contrat	de	performance	SNCF	Réseau
/	Etat	doit	répondre	aux	objectifs	fixés
dans	la	loi	Climat
La	 Commission	 de	 l’aménagement	 du	 territoire	 et	 du
développement	durable	du	Sénat	a	adressé	un	courrier	au	Premier
Ministre	 Jean	 Castex,	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 de	 contrat	 de
performance	entre	SNCF	Réseau	et	l’Etat.
	
Nous	 estimons,	 avec	 mes	 collègues	 de	 la	 commission,	 qu’il	 est
nécessaire	de	 réviser	ce	projet	pour	 le	mettre	en	conformité	avec
les	 objectifs	 de	 développement	 du	 transport	 ferroviaire	 que	 la
France	s’est	fixés	au	travers	de	la	loi	«	Climat	et	résilience	»	du	22
Août	2021.
	
Lire	la	suite

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/02/26/actualisation-du-contrat-de-performance-sncf-reseau-etat/


ENVIRONNEMENT:	le	rapport	alarmant
du	GIEC
Lundi	 28	 février	 dernier,	 le	 Groupe	 intergouvernemental	 d’experts
sur	le	climat	(GIEC)	a	révélé	le	deuxième	volet	de	son	rapport	global
d’évaluation.	Celui-ci	est	sans	appel.
	
Les	 impacts	du	changement	climatique	sont	à	 la	 fois	plus	étendus
que	prévu	et	sont	désormais,	dans	certains	cas,	irréversibles.
	
L’augmentation	 de	 la	 fréquence	 et	 de	 l’intensité	 des	 évènements
extrêmes	—	tels	qu’ouragans	ou	vagues	de	chaleur	—	tout	comme
les	 bouleversements	 structurels	 plus	 graduels	 —	 comme
l’acidification	 des	 océans	 —	 sont	 d’une	 ampleur	 plus	 grande	 que
celle	 évaluée	 jusque-là.	 Les	 écosystèmes	 sont	 ravagés,	 alors	 que
plus	de	la	moitié	des	espèces	animales	et	végétales	ont	commencé
à	migrer	et	que	3	%	à	14	%	de	celles-ci	sont	éteintes.	Beaucoup	de
ces	pertes	et	bouleversements	sont	d’ores	et	déjà	irréversibles.
	
Lire	la	suite

Actualité	en	circonscription

https://marieclaudevaraillas.fr/2022/03/16/environnement-le-rapport-alarmant-du-giec/


Visite	de	chantier	de	la	Navette
ferroviaire	à	Niversac
J’étais	présente	à	Niversac	pour	la	visite	de	chantier	de	la	prochaine
navette	 ferroviaire	 Niversac-Mussidan	 organisée	 par	 Le	 Grand
Périgueux.

Cette	 boucle	 ferroviaire	 prévue	 pour	 juillet	 2022	 offrira	 des	 haltes
toutes	 les	 demi-heures	 aux	 heures	 de	 pointe	 et	 desservira	 les
communes	 de	 Mussidan	 -	 St	 Léon	 -	 Neuvic	 -	 St	 Astier	 -	 Razac	 -
Marsac	-	Périgueux	-	Boulazac	-	Niversac.

Depuis	mi-février,	un	nouveau	wagon	a	pris	place	en	face	de	la	gare
de	 Niversac;	 une	 voiture	 voyageur	 datant	 de	 1929	 inscrite	 au
patrimoine	 industriel	 du	 XXe	 siècle	 qui	 devrait	 être	 rénovée	 pour
accueillir	une	restauration	et	un	point	d'information	touristique.
	
	

	AG	des	JA	de	la
Dordogne

Garantir	la	sécurité
alimentaire

A	l'invitation	des	Jeunes
agriculteurs	de	la	Dordogne,
j'ai	participé	à	leur	Assemblée
générale	où	la	question	de	la
souveraineté	alimentaire	était

COURSAC	-	cérémonie	à
la	mémoire	des	victimes
de	la	guerre	d’Algérie	

Samedi	19	mars,	j’étais	aux
cotés	des	anciens
combattants,	des
représentants	de	la	FNACA	et
de	nombreux	élus	afin	de
rendre	hommage	à	toutes	les



au	cœur	des	échanges.

Irrigation,	protection	des
zones	humides,
approvisionnement	en
matières	premières,
changement	climatique	sont
autant	de	défis	auxquels	les
agriculteurs	font	face.

Ils	ont	rappelé	l’importance,
dans	le	contexte	géopolitique
et	sanitaire	actuel,	d’une
politique	de	résilience
ambitieuse	pour	assurer	la
sauvegarde	des	exploitations
et	le	maintien	de	la
diversification	agricole,
garants	de	la	richesse	de	nos
territoires.	Ils	revendiquent
une	meilleure	reconnaissance
de	leur	métier.

victimes,	civiles	ou	militaires,
tombées	durant	la	guerre
d’Algérie	et	les	combats	en
Tunisie	et	au	Maroc.
Il	y	a	soixante	ans,	le	19	mars
1962	,	le	cessez-le	feu	décidé
à	la	suite	des	Accords	d’Evian
fut	appliqué	sur	tout	le
territoire	algérien	et	mis	fin	à
la	guerre	d’Algérie.

C’est	dans	un	contexte
particulier	qu’ont	lieu	ces
cérémonies	alors	que	la
guerre	fait	rage	aux	portes	de
l’Europe.

Plus	que	jamais	nous	devons
entretenir	la	mémoire	qui	nous
engage	à	rester	des	artisans
de	la	paix.

PERIGUEUX	-	Cérémonie
d’hommage	aux	victimes

du	terrorisme
Vendredi	11	mars,	je	me	suis
rendue	à	l’émouvante
cérémonie	d’hommage	aux
victimes	du	terrorisme,	en
présence	de	Monsieur	le	préfet
de	la	Dordogne	devant	l’arbre
de	la	liberté	à	Périgueux.

Au	cours	de	cet	hommage,	les
élèves	de	la	classe	défense	du
collège	Clos	Chassaing	ont	lu	le
poème	«	Les	larmes	sur	la	joue
de	Marianne	»	et	un	texte	de
Jean-Marie	Le	Clézio	en
hommage	aux	victimes	du
terrorisme.

CHANCELADE	
Rencontre	avec	les	élus	

	
Je	suis	allée	à	la	rencontre	des
élus	de	Chancelade	pour	faire	le
point	sur	les	dossiers
communaux.
	
Nous	avons	ainsi	pu	évoquer	les
projets	de:

création	de	logements,
rénovation	de	la	voirie,
accueil	des	administrés…



Retrouvez	les	dernières	questions	écrites	adressées	aux	membres
du	Gouvernement:	

Question	écrite	à	la	Ministre	de	la	transformation	et	de
la	fonction	publique	sur	le	remboursement	des	frais
kilométriques	pour	l’utilisation	du	véhicule	personnel
dans	le	cadre	de	l’exercice	professionnel:	ici

	
Question	écrite	à	M.le	ministre	de	l’Agriculture	et	de
l’alimentation	pour	soutenir	une	agriculture
paysanne:	ici

			

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	Marie-Claude	Varaillas.

	
Se	désinscrire
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