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Réinventer la politique à partir du terrain

Madame, Monsieur,
Avec le Covid-19, notre pays a traversé une crise sans précédent. Nous sommes tous reconnaissants envers ceux en
première ligne qui ont su faire preuve de solidarité à l’égard de nos concitoyens : médecins, infirmiers, aides-soignants,
aides à domicile, personnels de nettoyage, agents de sécurité, éboueurs, caissiers, enseignants, policiers, gendarmes,
pompiers, élus locaux, bénévoles associatifs et bien d’autres. J’ai aussi constaté l’investissement irréprochable des
agents territoriaux et de l’État depuis le début de la crise sanitaire, notamment lorsque je relayais les demandes de
masques pour protéger les personnels de santé. Les nouveaux conseils municipaux vont avoir de nombreux défis à
relever, dont les conséquences de la crise du coronavirus, je serai à leurs côtés et les soutiendrai. En Anjou encore
plus qu’ailleurs, on sait que les étiquettes politiques comptent moins que les compétences et l’envie de faire ensemble.
Cette crise renforce l’urgence d’agir pour le climat et contre les inégalités sociales et territoriales. Sur ces sujets, vous
me le dites souvent, nous pouvons et devons faire beaucoup plus et mieux. Je partage ce diagnostic, c’est pourquoi
j’avais pris la lourde décision, il y a plus d’un an, de quitter le groupe LREM pour alerter sur le fait que nous n’étions
pas au bon rythme. Je reste fidèle aux engagements pris devant vous au début du mandat : changer les pratiques
politiques et accélérer la transition écologique et solidaire. Le collectif transpartisan « Accélérons ! » que je co-anime
à l’Assemblée nationale depuis 18 mois nous a permis de dépasser les vieux clivages et de gagner des combats
(inscription de l’urgence écologique et climatique dans la loi). Le 19 mai, j’ai décidé de créer avec 16 autres député.e.s
un groupe à l’Assemblée nationale. Notre feuille de route sera claire : écologie, démocratie et solidarité. Trois mots,
trois impératifs encore plus importants après cette crise sanitaire.
Cette réflexion est la suite cohérente des actions réalisées ces derniers mois. Toujours avec le souci d’écouter
les citoyens dans le cadre de la fabrique de la loi, j’ai organisé ou participé à 15 « Grands débats » au sein de la
circonscription (par exemple à Châteauneuf-sur-Sarthe), et animé des rencontres sur la loi anti-gaspillage à Angers, sur
la loi école de la confiance à Briollay, ou encore sur la loi mobilités à Rives-du-Loir-en-Anjou.

Grand débat à Briollay

J’ai porté des combats ‒ parfois difficiles, mais toujours nécessaires ‒ à l’Assemblée nationale. Parmi ces
victoires pour votre vie quotidienne :
Élargissement de la prime d’activité à 1,25 million de personnes supplémentaires
Interdiction prochaine du démarchage téléphonique pour les offres de type « isolation à 1€ »
Renforcement du bonus-malus et de la prime à la conversion pour l’achat de véhicules moins polluants
Création d’une éco-contribution sur le transport aérien, pour financer la sécurité des routes et la modernisation
du réseau ferré
Mise en place de « Ma Prime Rénov », versée dès la fin des travaux de rénovation énergétique et extension
du chèque énergie à 2 millions de foyers
Fin des fermetures d’écoles sans l’accord du maire et pas de suppression de postes de directeurs
Mise en place du reste à charge zéro en optique, audition et dentaire
Fin de l’avantage fiscal accordé à l’huile de palme
Ouverture de structures France Services pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics
L’année à venir sera mouvementée, avec de nombreux bouleversements. Décision importante pour de nombreuses
familles et plébiscitée lors de la consultation que j’ai menée en mars, le baccalauréat 2020 est basé sur le contrôle continu.
Nous allons désormais devoir sortir de la très grave épidémie de coronavirus et de ses conséquences économiques,
en soutenant à tout prix nos petites entreprises. Sauver nos emplois et transformer l’économie seront pour moi des
priorités. Cet été pas comme les autres sera l’occasion de redécouvrir notre territoire angevin en privilégiant le tourisme
et l’économie locale. Il nous faudra aussi tirer toutes les leçons de cette crise et veiller à la mise en oeuvre d’un plan
de relance ambitieux pour la transition écologique et solidaire. Nous devrons soutenir et valoriser l‘engagement sans
faille des personnels des établissements médicaux, des EHPAD et de l’aide à domicile. Enfin, alors que la convention
citoyenne pour le climat a transmis ses propositions au gouvernement, je serai attentif à ce que ses conclusions soient
reprises, sans modification, comme le Président de la République s’y est engagé.
Vous l’aurez compris, les deux prochaines années s’annoncent décisives. Vous pouvez compter sur moi pour continuer
à porter votre voix et à poursuivre ces combats pour lesquels je me suis engagé auprès de vous.
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Angers, le 12 juin 2020

La militante Greta Thunberg à l’Assemblée nationale

Débat citoyen à Rives-du-Loir-en-Anjou

Angers (quartiers Centre-ville, Lafayette, Madeleine, Monplaisir, Saint-Serge – Ney – Chalouère, Deux-Croix-Banchais), Briollay, Chemiré-sur-Sarthe (commune déléguée de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray), Chenillé-Champteussé, Cheffes, Ecouflant, Ecuillé, Feneu, Juvardeil,
Le Plessis-Grammoire, Les Hauts-d’Anjou (Brissarthe, Contigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Cherré, Champigné, Marigné, Sœurdres, Querré),
Miré, Montreuil-sur-Loir, Rives-du-Loir-en-Anjou (Soucelles, Villevêque), Saint-Barthélemy-d’Anjou, Sceaux-d’Anjou, Soulaire-et-Bourg, Thorigné-d’Anjou, Tiercé, Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes, Saint-Sylvain-d’Anjou).
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