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D ’ I N F O R M AT I O N

Quand les bornes
sont franchies, il n’y a plus
de limites !

L

a période de début d’année est généralement
propice aux vœux et aux
bonnes résolutions. Je souhaite, pour notre pays, un peu
de calme et de sérénité et que
chacun d’entre nous contribue
au respect de l’autre et des
règles qui permettent notre vie
commune.
L’image que donne notre
pays depuis le début de la crise
Caserne Champerret – Paris 17e, état-major de la BSPP.
dite des gilets jaunes et les violences hebdomadaires que nous constatons, chaque samedi, sont préjudiciables à la
France et donc à l’ensemble des Français.
Qu’il porte ou non le gilet, chacun d’entre nous aspire au bonheur et à la prospérité.
Mais, cela n’est envisageable ni dans le chaos, ni dans la chienlit. Le progrès d’une
société, dans l’intérêt de tous, n’est possible que si nous respectons un minimum de règles
communes, empruntes d’égalité, de justice et d’ordre.
Pour sortir de la crise, le Président de la République et sa majorité ont engagé un
« Grand débat ». Des idées et des propositions fiscales, sociales, économiques et politiques vont immanquablement sortir de cette discussion nationale. Les évolutions que
retiendra l’exécutif seront ensuite traduites en droit via la représentation parlementaire,
Assemblée nationale et Sénat, ou par référendum.
Dans l’attente, notre pays doit se remettre au travail et mettre un terme aux blocages
et aux saccages qui affaiblissent notre économie et les fondements de notre société démocratique.
La loi anti-casseurs, initiée au Sénat par Bruno Retailleau, président du groupe LR et
indépendants, que j’ai cosignée, devrait y contribuer. Mais, il nous faut également redire
notre confiance à tous ceux qui sont en charge d’assurer notre sécurité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, et qui n’ont pas été ménagés depuis deux mois (jets de pavés,
de boules de pétanque et même d’acide !).
C’est dans cet état d’esprit que nous avons, avec le maire du 17ème, Geoffroy Boulard,
effectué une visite à la Caserne Champerret qui est le siège de l’état-major de la Brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
Ces fonctionnaires qui nous protègent, qui nous sauvent sont des citoyens, pétris par
les valeurs républicaines. Ils sont professionnels, encadrés par une hiérarchie et soumis au
respect de règles de droit. Il ne me semble donc pas juste d’ouvrir, à grand renfort de
médias, leur procès en violence organisée. Pas plus qu’il ne faut les encombrer de caméras embarquées, inadaptées et sources de contestation ultérieures… Sauf à vouloir inverser les responsabilités, droits et devoirs, dans le face-à-face « agresseurs-agressés » !
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Non !

Au leadership européen de la France en matière
de dépenses publiques. Avec 56,5 % du PIB
accaparés par la sphère publique (dont 46 %
consacrés aux prestations sociales) la France
est championne d’Europe, devant la Grèce et le
Danemark. En 2017, les dépenses ont atteint
1 294 milliards d’euros.

Attention !

Au respect de l’égalité Hommes-Femmes dans
les entreprises française. Seulement 6 % des
entreprises de plus de 50 salariés respecteraient
l’égalité salariale et moins de 1 % des très
grandes entreprises (plus de 1 000 salariés). Or,
en 2019, les entreprises vont devoir publier leurs
performances en la matière !

Oui !

À l’initiative du café
Joyeux à Paris IIe qui
nous aide à porter un
regard différent sur le
handicap. Ce café restaurant fait de la fragilité son meilleur atout,
en offrant à des personnes diminuées un
travail en milieu ordinaire. Pari ambitieux, mais
pari réussi ! À quand une déclinaison dans le
XVIIe ?

LE CHIFFRE
C’est le nombre
record de
visiteurs étrangers accueillis en France en 2017, ce
qui place notre pays comme première destination
touristique mondiale. Avec 2 millions d’emplois
directs, et 54 milliards d’euros de recettes générées,
le secteur touristique constitue l’une des grandes
forces de l’économie française.

87 millions

n Vice-Présidente
du groupe d’amitié France-Chine,
j’ai reçu, au Sénat,
avec mes collègues sénateurs,
une délégation de
députés chinois de la commission des affaires
ethniques de l’Assemblée populaire nationale,
conduite par M. Luosangjiancun, Vice-président de cette commission.
n Dîner de travail commun aux deux groupes
d’amitié de l’Assemblée nationale et du Sénat,
à l’invitation de Son Excellence M. JongMoon Choi, ambassadeur de Corée à Paris.

n Accueil au Sénat
de M. Aleksandr
Drozdenko, gouverneur de la
région de Léningrad, avec la présidente de la commission des Affaires économiques, Sophie Primas.
INITIATIVES PARLEMENTAIRES

n J’ai cosigné un amendement du sénateur
Serge Babary ayant pour objet de sécuriser les
ouvertures en soirée des commerces alimentaires en adaptant la législation applicable en
matière de travail de nuit.

n J’ai obtenu, à l’occasion de la séance budgétaire, l’assurance du gouvernement que les
locaux des CFA (Centres de Formation pour
apprentis) soient bien exonérés de la taxe sur
les bureaux applicable en Ile-de-France.

n Lors de la discussion budgétaire, je me suis
opposée à la ponction que l’Etat exerce
annuellement sur les taxes affectées des secteurs de la mode (DEFI), du cuir et de la maroquinerie (CTC) et de la bijouterie (Francéclat).

CULTURE ET MÉTIERS D’ART

n Avec le ministre Bruno Le
Maire et mes collègues élus de
Paris, la Maire
du 9e, Delphine
Burkli et Alexis
Govciyan, pour
féliciter Franck Staub, récipiendaire de l’Ordre National du Mérite pour son engagement
en faveur des métiers d’art, d’excellence et du
luxe.

n Le ministre
de la Culture,
Franck Riester,
a reçu les sénateurs membres
de la Commission éponyme, emmenés par leur présidente, Catherine
Morin-Desailly. L’occasion de revenir sur
l’engagement du ministère en faveur du patrimoine et sur l’évolution du Crédit d’impôt
Spectacle Vivant.

n Avec ma
collègue
députée du
17e, Brigitte
Kuster, pour
une
visite
entre tradition et avantgarde de l’exposition des œuvres de l’artiste suisse Alberto
Giacometti.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

n J’ai interrogé le gouvernement sur le nombre record des cambriolages en 2017 (+21%).
J’ai également interrogé le nouveau ministre
de la Culture sur l’avenir de l’académie de
France à Rome – Villa Médicis dont la direction reste vacante depuis septembre.

SUR LE TERRAIN
LA BAGUETTE DE PAIN
À L’UNESCO

n Soutiens réaffirmés du Président
de la République et du Premier
ministre à la candidature UNESCO
de la baguette de pain. Le ministre
de la Culture doit choisir
prochainement le dossier que portera
la France pour un classement au
patrimoine mondial immatériel de
l’humanité.

WHO’S NEXT – PORTE DE
VERSAILLES PARIS 15E

n Avec le député Pierre-Yves

Bournazel et les conseillères de
Paris, Julie Boillot et Claire de
Clermont-Tonnerre, pour une
rencontre sur le salon du prêt-àporter féminin, Porte de Versailles,
avec les acteurs de la filière mode,
Pierre-François Le Louët, FrançoisMarie Grau et Philippe Fort.

VISITE SÉNAT
LYCÉE CARNOT

JEUNES
RÉPUBLICAINS

n Début d’année plein de bonnes

résolutions et d’enthousiasme pour
les Jeunes Républicains de la fédération de Paris que nous réunissions
dans le 17e avec Geoffroy Boulard,
Secrétaire départemental. Petitdéjeuner de travail pour arrêter le
programme d’actions 2019 !

n Très heureuse d’accueillir au

Sénat, une classe du Lycée Carnot à
Paris 17e, conduite par Jean-Pierre
Chavatte, président des anciens
élèves du lycée.

