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DU CÔTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Etat d’urgence
Le Parlement a adopté définitivement vendredi 20 novembre la prolongation pour 3 mois et le
renforcement de l'état d'urgence. Il faut saluer le mouvement d’union nationale que les
sénateurs ont prolongé avec une très grande force.
Visite de François Hollande à Washington
Le président de la République s’est entretenu ce mardi avec le président des Etats-Unis,
Barack Obama, à Washington. Nos deux pays sont unis pour offrir une réponse commune,
collective et implacable contre le terrorisme, pour détruire Daech.
Engagement en Syrie
L’Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé à la quasi-unanimité la prolongation de
l’engagement des forces aériennes françaises en Syrie. Depuis le 7 septembre dernier, nos
Rafales et nos Mirages ont multiplié les missions, pour recueillir du renseignement d’abord,
puis pour frapper, des centres névralgiques, des postes de commandement, des camps
d’entraînement, des infrastructures pétrolières. Depuis 10 jours, nos forces aériennes ont
intensifié leurs frappes : 8 raids ont été lancés sur Raqqa, de nouveaux bombardements ont
eu lieu en Irak, à Mossoul, plus de 300 frappes ont ainsi été menées depuis le début de notre
intervention au Levant. Notre action va encore prendre plus d’ampleur, avec l’arrivée du
Charles-de-Gaulle et des frégates, française, britannique et belge, qui l’accompagnent. La
France mènera sans relâche, la guerre contre Daech jusqu’à atteindre son but : la
destruction de cette armée terroriste.
COP21
La Conférence de Paris s'ouvre le 30 novembre. La sécurité est une priorité absolue : 2 800
policiers et gendarmes officieront sur le site même de la COP21, 8 000 policiers et douaniers
seront mobilisés aux frontières, les unités de forces mobiles seront sollicitées à un niveau
sans précédent partout sur le territoire national. En matière de transports, il s’agira d’assurer
le meilleur niveau de service, tant pour les délégations que pour les Franciliens : l’offre
quotidienne de transports en commun sera augmentée avec 70 000 places supplémentaires
chaque jour, les transports en commun seront gratuits du dimanche midi au lundi minuit.
Violences faites aux femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
Marisol Touraine a annoncé mercredi 25 novembre des mesures pour améliorer la prise en
charge des femmes victimes de violences au sein des services d’urgence : chaque service
devra nommer un référent dédié et chaque urgentiste disposera d’un kit de prise en charge
des femmes victimes de violences.
Projet de loi Santé
Lecture définitive du projet de loi santé cette semaine pour un vote solennel la semaine
prochaine.

DU CÔTÉ DE LA CIRCONSCRIPTION
Assemblée Générale de l’Adevam - jeudi 19 novembre à Brignoud
L’association de défense des victimes d’accidents ou de maladies dus au travail tenait jeudi
dernier sa première assemblée générale depuis sa création il y a un an. Ce fut pour moi
l’occasion de souligner le remarquable travail d’information, de soutien aux victimes et de
sensibilisation aux risques de maladies et d’accidents professionnels accompli par les
bénévoles de cette association et de les assurer de mon soutien dans leurs différentes
actions.
Réunion mise en œuvre de l’état d’urgence en Isère – vendredi 20 novembre à la Préfecture
Aux côtés du procureur de la République de Grenoble, des responsables départementaux de
la police et de la gendarmerie, et d’élus départementaux et régionaux, j’ai assisté à la
réunion des maires de l’Isère organisée par le Préfet pour les informer de l’état de la
menace, des conséquences de l’état d’urgence et des mesure de sécurité à prendre pour sa
mise en oeuvre départementale. Il en est ressorti une grande solidarité et beaucoup de
détermination de la part de tous les acteurs dans cette période difficile que le pays traverse.
Assemblée Générale de l’AAPPMA de Belledonne – vendredi 20 novembre à Domène
À l’invitation de son président Patrick Bonnardel, j’ai assisté vendredi dernier à l’assemblée
générale de l’Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de Belledonne. J’ai pu constater l’important travail mené par cette association en
matière d’animation pédagogique, auprès des écoles élémentaires notamment, pour leur
faire découvrir la pêche et l’importance de la protection de l’environnement. L’AAPPMA
réalise également des travaux de réhabilitation et d’entretien des berges, des cours d’eau et
des lacs.
Présentation de la Rétrospective Le Moutaret 1915 – samedi 21 novembre au Moutaret
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, le maire du
Moutaret Alain Guilly et son conseil municipal ont décidé de consacrer une rétrospective à
chacune des six années de ce conflit meurtrier vu du Moutaret. En visitant l’exposition, j’ai
constaté que comme dans la plupart des communes de France, l’année 1915 a été la plus
meurtrière pour Le Moutaret avec six mobilisés tués et six blessés. L’exposition permet
également de découvrir l’arrivée des premiers réfugiés de guerre au village, et la solidarité
qui s’organise pour les accueillir. J’ai profité de l’occasion qui m’était donnée pour saluer cet
important travail de mémoire réalisé par les associations Autrefois pour tous et Vivre au
Moutaret. J’ai aussi tenu à souligner le fait que depuis quelques années les cérémonies
commémoratives mobilisent davantage de monde, toutes générations confondues, le travail
fait dans les écoles par les enseignants et les anciens combattants contribuant fortement à
cet intérêt.
Cross de la ville de Saint-Egrève – dimanche 22 novembre à Saint-Egrève
Bravant le froid, 772 athlètes petits et grands ont participé au Cross de la ville de SaintEgrève au parc de Fiancey. Grâce à la mobilisation des bénévoles de l’USSE et des agents
municipaux cette 22e édition s’est déroulée dans d’excellentes conditions. J’adresse mes
félicitations aux vainqueurs des différentes catégories en présence.
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