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UNE ANNÉE CRUCIALE
02.2022DE CATHERINE PROCACCIA, SÉNATEUR DU VAL-DE-MARNE

@CProcaccia

Après la conquête du Val-de-Marne en 2021, cette 
année sera-t-elle celle de la victoire de nos idées 
tant à la présidentielle qu’aux législatives ?
Dès maintenant et jusqu’au 19 juin, soyons engagés, 
soyons vigilants, mais surtout évitons de tomber 
dans les pièges qui ne vont pas manquer d’être 
tendus pour affaiblir celles et ceux que nous voulons 
voir nous représenter à ces deux échéances 
essentielles.
Je suis certaine que, comme moi, beaucoup de 
Français aspirent au changement : ils espèrent une 
gouvernance un peu plus démocratique et un peu 
moins jupitérienne, plus de respect des citoyens, 
moins de clivages, la restauration de l’autorité, celle 
qui permet de vivre en société et des actions réelles 
et non de pures annonces de communication.
Cet exercice démocratique primordial ne pourra se 
réaliser sereinement que si la pandémie qui 
bouleverse notre quotidien de citoyen et d’élu passe 
sous contrôle. Pour ma part, je crois dans les 
avancées de la science et j’espère que des 
médicaments permettant de contrer le Covid et 
ses variants seront disponibles dans l’année.
Depuis 2020, vous, les élus, avez été aux premières 
loges de l’engagement. Je vous souhaite de pouvoir 
en 2022 enfin exercer votre mandat sereinement. 
Bonne année à chacun de vous.

Vous pouvez aussi suivre mon activ ité sur mon site catherine-procaccia.com,  
et mes réactions au quotidien sur les réseaux sociaux.
Au Sénat, mon équipe parlementaire est à votre écoute au téléphone au 01 42 34 34 10  
et par mail : c.procaccia@senat.fr

 Carré militaire français, Busan  Centre du galop, Chantilly

 Dédicace N. Sarkozy, Saint-MandéFête de la St Leu- Périgny

  Orly : A330 Neo, avec P. Gaudin et  É. Grillon

 Fête de la St Leu, Périgny/Yerres
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FAQ SUR LA PRÉSIDENTIELLE

POURQUOI CES DATES INADAPTÉES ?

Les élections présidentielles se tiendront 
dimanche 10 et 24 avril, en pleine vacances 
scolaires. Pire encore pour le second tour, 
les trois zones (A, B, C) seront en vacances.  
Pourquoi ces dates ?
Depuis 50 ans et le décès de Georges Pompidou 
tous les présidents français sont élus au 
printemps. L‘élection a lieu 20 jours au moins et 
35 jours au plus avant l‘expiration des pouvoirs du 
président en exercice. (Art. 7 de la Constitution)
E. Macron ayant pris ses fonctions un 14 mai, 
les scrutins devant se dérouler un dimanche,  
l‘autre possibilité était le 17 avril et le 1er mai,  
jour des défilés mais aussi de vacances scolaires. 

L’ÉLECTION PEUT-ELLE ÊTRE REPORTÉE ?
Oui, mais pas en cas de crise sanitaire, 
seulement en cas de décès ou d‘empêchement 
entre les 2 tours d‘un des finalistes. Le Conseil 
constitutionnel doit aussi repousser l‘élection si 
cet évènement survenait à l‘un des candidats 
figurant sur la liste officielle publiée avant le 
1er tour. En période d‘épidémie, cela peut hélas 
arriver! 

POURQUOI DES PARRAINAGES ?

N‘importe quel citoyen français de plus de 18 
ans peut être candidat s‘il est «  présenté  » par 
500 élus issus de 30 départements, sans que 
plus de 50 d‘entre eux proviennent d‘un même 
département. Le nom des parlementaires, 
présidents de métropole, conseils régionaux ou 
départementaux, des maires est publié par le 
Conseil constitutionnel, 2 fois par semaine. Le but 
est de limiter les candidatures fantaisistes et sans 
assise réelle. Cela n‘a jamais empêché qu‘il y ait 10  
candidats ou plus mais cela en évite 30 !

COMPATIBILITÉ AVEC LA PRÉSIDENCE 
DE L’UNION EUROPÉENNE

La Présidence du conseil de l’Union Européenne 
est assurée à tour de rôle pendant 6 mois entre 
tous les pays de l’UE. Tous les 14 ans, c’est au 
tour de la France.
La France aurait-elle pu demander de décaler 
cette présidence ? C‘est ce qu‘avait fait 
l‘Allemagne dans la même situation. Avec 
la campagne présidentielle et législative, un 
président et des ministres occupés à autre 
chose cette présidence pourra-t-elle éviter 
d‘être transformée en un simple outil de 
propagande électorale ? Et surtout, s‘il y 
a alternance politique, comment le nouvel 
exécutif gèrera-t-il des dossiers avec lesquels 
il est potentiellement en conflit ? Reporter 
cette présidence aurait été plus sain pour tous. 

QUI VAIS-JE PARRAINER ?

Même si beaucoup d‘entre-vous se doutent 
de mon choix, vous le saurez lorsque le 
Conseil constitutionnel aura publié sa liste. 
En effet, le code électoral et les comptes de 
campagnes des candidats étant très stricts, je 
ne veux surtout pas que ma newsletter destinée 
aux élus du Val-de-Marne soit considérée 
comme un instrument de propagande 
et imputée aux comptes de campagne !
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RÈGLES DE BASE & PARACHUTAGE

Depuis le quinquennat, les élections législatives 
se déroulent quelques semaines après l‘élection 
présidentielle. Auparavant, l‘Assemblée pouvait 
être d‘une autre tendance politique que le 
Président et non une chambre d‘enregistrement 
comme maintenant. En 2022, les scrutins se 
tiendront le 12 et 19 juin (Il n‘y a qu‘une semaine 
entre les 2 tours contrairement à la présidentielle).
Pour se présenter, il suffit d‘avoir 18 ans, de 
jouir de ses droits civils et politiques, et de 
déposer sa candidature entre le 3 et le 7 mai.
Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir 50 % des 
suffrages exprimés et 25 % du nombre d‘électeurs 
inscrits. Au 2ème tour, peuvent se présenter 
les candidats ayant obtenu 12,5 % du nombre 
d‘élécteurs inscrits dans la circonscription.
Un député étant l‘élu de la nation, il peut se 
présenter n‘importe où. Le parachutage est 
donc légal, et le nomadisme de certains aussi.

INCOMPATIBILITÉS & PARITÉ

Un maire, un adjoint, un président ou vice-
président peut se présenter aux législatives. 
S‘il est élu, il devra démissionner de sa fonction 
exécutive, mais pourra rester conseiller.
Autre règle : pas plus de 2 mandats électifs, 
Mais les fonctions dans les interco et territoires 
ne sont pas comptabilisées car ce ne sont 
pas des élections directes des citoyens, 

Comme il s‘agit d‘un scrutin uninominal, la 
parité ne s‘applique pas, ni pour le député ni 
pour son suppléant. Par contre la loi prévoit des 
sanctions financières importantes pour les partis 
politiques ne présentant pas autant de femmes 
que d‘hommes. Ces pénalités sont déduites 
des sommes que l‘Etat verse annuellement à 
chaque parti politique : 37 000€ par an et par 
parlementaire élu. On en pense ce que l‘on 
veut, mais cette loi a bien forcé les partis de 
toutes tendances à investir des femmes !

LÉGISLATIVES DE JUIN 2022

CIRCONSCRIPTIONS DU 94
Notre département compte 11 circonscriptions législatives, chacune peuplée d‘environ 125 000 ha-
bitants (à plus ou moins 10 %). Chacune recouvre plusieurs cantons. Les grandes villes peuvent 
être découpées entre 2 circoncriptions comme Champigny-sur-Marne, Créteil, Vitry-sur-Seine mais 
aussi Gentilly. En juin 2017 avaient été élus députés : 1 LFI, 2 LR, 6 LREM, 1 Modem, 1 PS (et plus 
de communiste !). Gilles Carrez, député de la Vème circonscription depuis 1993 a annoncé qu‘il 
ne se représentait pas. Ce fut un grand député, un bon maire, un ami politique qui me manquera.
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UN « POGNON DE DINGUE »

Est-ce ainsi que l‘on doit appeler les 
dépenses supplémentaires annon-
cées chaque semaine depuis 
plusieurs mois par le Président de la 
République, à moins que le terme 
a p p r o p r i é  s o i t  «   c a d e a u x 
éléctoraux  ». 
Dans ce cas doit-on les requalifier 
comme des dépenses électorales et 
les réintégrer dans les comptes de 
campagne du Président, (pas encore 
candidat à l‘heure où j‘écris ces 
lignes)? Alors, il a déjà plus que 
dépassé le plafond autorisé.
La Commission des finances du 
Sénat a établi un compteur de ces 
dépenses, qui continuent de croître 
: 43 millards d‘euros de dépenses 
supplémentaires en 2022, 115 mds 
jusqu‘à 2027, 34 mds en 2030.
Citons par ex : soutien au secteur vélo, 
prime de Noël de 150 €, indemnité 
inflation de 100 €, allocation pour les 
harkis, pass-sport, allégement fiscalité 
SNCF, aide aux pécheurs, gratuité de 
la contraception pour les jeunes 
femmes, 15 mds pour la sécurité, 
20 mds pour l‘enseignement, 40 mds 
pour la justice. Comment la France et 
nous les français pourrons-nous 
financer toutes ces promesses ?

FOCUS : DÉPENSES ÉLECTORALES

DÉPENSES ET COMPTES DE CAMPAGNE

La loi fixe les règles qui régissent toutes les dépenses 
électorales . Elles sont contrôlées par la « Commission 
nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques ». 
- un plafond maximum : près de 17 millions € pour 
le 1er tour et 22,5  pour les deux candidats au 2nd tour 
de la présidentielle ; un peu plus de 70 000€ pour 
ceux aux législatives dans le 94 
- obligation d‘avoir un mandataire financier ou une 
association de financement qui règle toutes les 
dépenses, même de quelques euros, sur un compte 
bancaire spécialement ouvert pour l‘élection
- interdiction de recevoir des dons d‘une personne 
morale française ou étrangère
- dépôt des comptes de campagne avant une date 
limite. S‘ils sont approuvés par la CNCCFP, le candidat 
sera remboursé de 47,5 % de ses dépenses, s‘il a 
obtenu un score minimum. Tout document publié ou 

distribué en faveur d‘un candidat est comptabilisé. 
C‘est la raison pour laquelle je ne cite aucun nom. 
Je vous invite à la même prudence, sauf accord du 
candidat que vous soutenez sous peine de voir son 
élection ou ses comptes annulés.
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Pour cause de campagnes présidentielle et 
législative, le Parlement suspend son activité début 
mars, même si les députés actuels sont bien élus 
jusqu‘au 19 Juin. En cas de crise ou d‘urgence,  
députés et sénateurs peuvent être convoqués et 
légiférer. Heureusement !
Les sénateurs ont eux décidé de continuer à 
travailler. Plusieurs missions ou commissions 
d‘enquête sont ainsi lancées dont une sur 
« l‘adéquation du pass vaccinal à l‘évolution de 
l‘épidémie » à laquelle je participe.
Je vais aussi travailler sur autres deux dossiers : la 
Chlordécone et les Fonds marins à travers des 
auditions et des visio-conférences.

La Chlordécone
Ce pesticide a été utilisé pendant 20 ans aux Antilles pour lutter contre un insecte 
destructeur des bananiers, le charençon mais aussi contre le doriphore sur les pommes 
de terre dans les pays de l‘est. Il est interdit en France depuis 1993, mais il continue à 
polluer les sols, l‘eau, les animaux et à contaminer les racines des légumes. Il a hélas 
des incidences sur la santé des populations. Je vais réunir chercheurs et médecins qui 
travaillent sur cette molécule afin de faire un point de situation en 2022. J‘avais remis un 
rapport à l‘Opecst en 2009, au début de ce qui a été qualifié de «  scandale sanitaire ».

Mission Fonds marins
La France possède le 2ème espace maritime du monde grâce à son littoral mais surtout 
à ses outre-mers qui se situent dans différents océans. Mais on connaît très peu de choses 
sur les fonds marins, sur leurs ressources minérales ou sur leur biodiversité. Il s‘agit aussi 
d‘un enjeu stratégique puisque les cables sous-marins assurent 90 % de nos communications. 
De nombreuses auditions vont permettre au Sénat d‘en savoir plus et de faire des 
préconisations dans le cadre du Plan France 2030, Espace-Fonds marins.

LES DOSSIERS DU PRINTEMPS



RÉQUISITIONS SANS 
CONCERTATION

Depuis plusieurs années, l’État 
réquisitionne des équipements 
publics, souvent des gymnases, 
pour y accueillir à la veille des 
grands froids des sans-abris et 
des immigrés, ou lorsqu’il décide 
l ’évacuat ion de camps de 
demandeurs d’as i le,  sans 
concertation et sans information 
préalable des collectivités. Ce 
sont les mairies qui doivent alors 
gérer la logistique.
Notre département ayant eté 
particulièrement concerné ces 
dern ières années,  j ’ava is 
réclamé en décembre 2020 plus 
de concertations. La ministre du 
logement m’a répondu 10 mois 
après... qu’elle demandait aux 
Préfets de prévoir des plans 
pluri-annuels d’hébergement en 
consensus avec les acteurs 
l o c a u x  s a n s  m e n t i o n n e r  
précisément les mairies.
Significatif de la concertation à la 
mode macronnienne : Saint-
Mandé, à découvert en juin la 
décision d’occupation d’un de ses 
gymnases et Charenton en 
2022,l’installation de drogués. 

PÉRIPHERIQUE : 
GESTION À REVOIR

Peut-on laisser la Maire de 
Paris continuer à faire ce 
qu’elle veut sans tenir compte 
de l’avis des communes 
avoisinantes et des franciliens 
? Telle est la question que j’ai 
posée cet automne au 
Gouvernement. Il est aberrant 
de considérer qu’une autoroute 
urbaine sur laquelle circulent 
près de 1 million de véhicules 
chaque jour ne dépende que 
des décisions ou lubies d’une 
personne. Elle a d’abord voulu 
installer un péage, evoqué la 
création d’une voie piétonne et 
a abaissé la vitesse à 70 km/h 
sans demander l’avis de 
personne. Maintenant c’est la 
pérénnisation, après les JO de 
la voie olympique dont il est 
question. Le Gouvernement se 
refuse à modifier la 
compétence exclusive du maire 
de Paris et s’est contenté de 
me répondre que le Préfet de 
région essayera d’organiser 
une concertation entre tous les 
acteurs. Restons tous mobilisés 
pour éviter l’embolie de nos 
villes ! 

INONDATIONS DE LA 
RN19

Très régulièrement des orages 
provoquent des inondations 
sur la RN19 au niveau de 
Boissy-Saint-Léger, paralysant 
le trafic mais plus grave, 
prenant au piège les 
automobilistes obligés de fuir 
leur véhicule. J’ai demandé ce 
que comptait faire la direction 
des routes de l’Île-de-France 
pour ce tronçon qui a mis 7 ans 
à être réaménagé, et qui 
rencontre visiblement un 
problème de conception.

La ministre m’a répondu que la 
station de pompage et les 
équipements électriques 
allaient être mis hors de portée 
de l’eau en cas de fortes pluies 
telles que celles rencontrées 
depuis 2 ans et que la DIRIF 
allait surveiller de plus près la 
maintenance des équipements. 
Cette réponse sous-entend que 
sans l’action des maires et des 
parlementaires, l’Etat ne serait 
pas de lui même intervenu 
alors que les désordres sont 
plus qu’évidents.

21 3
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Questions  
au gouvernement
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LES ÉLUS DU VAL-DE-MARNE
AU SÉNAT EN 2021 
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C’est une équipe réduite des élus de Joinville-le-
Pont que j’ai accueillie au Sénat en décembre : 
Omicron venait de multiplier les cas contacts ! 
Mais avec Olivier Dosne, Maire et Conseiller 
régional, les rescapés ont découvert pour la 
première fois la bibliothèque Médicis, couram- 
ment appelée « l’Annexe », qui fut une prison  
mais aussi le premier musée ouvert aux français.

L’accalmie automnale laissée par la pandémie a 
donné à vos trois sénateurs, Christian Cambon, 
Laurent Lafon et moi même, l’opportunité de 
recevoir les vainqueurs Val-de-marnais du 
conseil départemental et les nouveaux élus 
régionaux. Nous n’avons pas oublié celles et 
ceux qui ont défendu nos idées et nos valeurs 
sans être,pour l’instant, élus... 
Gérard Larcher, Président du Sénat était à  
nos côtés. Ce moment convivial fut un vrai  
bonheur pour tous apprécié de tous. 

J’ai reçu début février, les élus de L’Haÿ-les-Roses, 
avec leur maire, Vincent Jeanbrun, mais aussi 
l’équipe minoritaire qui se bat à Fresnes conduite 
par Jessie Claude, conseillère régionale, en 
l’absence d’Antoine Madelin souffrant. Leurs 
remerciements pour ma présence constante à 
leurs côtés depuis des décennies tant dans 
l’opposition que maintenant m’a touchée et 
confortée : les sénateurs sont les députés de 
ceux qui n’en n’ont pas !.

J’ai eu aussi le plaisir de servir de guide  
personnel à la nouvelle équipe municipale de 
Périgny-sur Yerres qui accompagnait leur  
nouveau maire, Arnaud Védie. J’ai pu mieux  
faire connaissance avec les nouveaux élus  
de notre plus petite commune du 94. Arnaud,  
même s’il est un jeune maire, est lui, une  
« vieille connaissance » tant son engagement 
politique est ancien.

Les vainqueurs du Val-de-Marne L’Haÿ-les-Roses et Fresnes

Périgny-sur-Yerres Joinville-le-Pont
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Toujours aux côtés des élus         du Val-de-Marne en 2021 

VOEUX OR NOT VOEUX 

Alors que les communes organisaient leurs 
cérémonies de voeux pour le début 2022, le Covid 
sous son nouvel habit Omnicron a commencé à 
soulever des interrogations. Les maires  
pourraient-ils demander un passe sanitaire  
pour leurs cérémonies ? Le Conseil constitutionnel 
l’avait interdit pour les réunions politiques.
Le Gouvernement avait-il l’intention d’interdire ces 
manifestations ? 
Dès début décembre, je posais ces 2 questions 
au Ministre de l’Intérieur afin que les maires ne  
se retrouvent contraints d’annuler au dernier 
moment et devoir payer des indemnités à leurs 
prestataires. La réponse est venue du Premier 
ministre lui même qui, le 17 décembre, a demandé 
d’éviter les moments de convivialité (donc les pots 
après les discours) puis le 27, interdisait toutes 
les cérémonies. J’aurais seulement apprécié que 
la réponse à ma question soit un peu plus rapide, 
même si la plupart des maires du 94 avaient été 
prudents. 

JOURNÉE DE LA GASTRONOMIE RUNGIS

En octobre se sont tenues les « 3 jours de la 
gastronomie » au Marché international de Rungis.
Cet évènement annuel était organisé par l’Union 
des professionnels de la gastronomie. Accueillie 
par leur président, Yann Berson, j’ai pu mesurer 
l’importance que revêtait la création de l’avenue 
de la gastronomie au plein coeur du MIN.
J’en ai profité pour faire le point avec plusieurs 
acteurs sur le projet d’implanter un deuxième 
MIN dans le triangle de Gonesse, à quelques 
semaines de la remise d’un rapport au Premier 
ministre.
Si bon nombre de professionnels ne veulent pas 
entendre parler d’un démantèlement des 
« carreaux », ils attendent plus d’informations et 
surtout de concertation sur ce qui demeure  
encore purement virtuel. Pour l’instant, les 
premiers projets concernent surtout l’éducation 
et la formation.
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Toujours aux côtés des élus         du Val-de-Marne en 2021 

SALON DES MÉTIERS D’ART 

NOGENT-SUR-MARNE 

C’est un salon de l’artisanat et des métiers d’art original 
que la ville de Nogent-sur-Marne a organisé cette année 
au Pavillon Baltard car parmi les 110 exposants, 15 pays 
étrangers étaient représentés. Tous venaient de pays 
francophones d’Europe, d’Afrique mais aussi d’Asie : 
Hongrie, Serbie, Burkina Fasso, Laos, ou Cambodge. 
Preuve de l’importance de leur exposition, plusieurs 
consuls et ambassadeurs assistaient à l’inauguration.

LE POLAR FAIT SON SALON

ORMESSON-SUR-MARNE

Première réussie pour l’équipe municipale d’Ormesson-
sur-Marne qui a créé son salon du « polar noir » accueilli 
à l’Espace Wladimir d’Ormesson. De nombreux visiteurs 
étaient venus rencontrer les 35 auteurs français et 
étrangers sous le parrainage d’Olivier Norek, ancien 
policier devenu écrivain. Le salon n’était pas réservé 
aux adultes puisqu’un parcours a été prévu pour les plus 
jeunes.

REQUIEM A VALENTON
À l’invitation de Mike Budacki, maire-adjoint de Saint-
Maurice, Président du cimetière intercommunal de Valenton, 
j’ai assisté au Requiem de Mozart sous la direction de JP 
Loré dans la salle du crématorium. Ce fut l’occasion de 
revoir plusieurs élus des 8 communes adhérentes au 
syndicat, dont ne fait pas partie Valenton ! Les précédents 
maires communistes ne voulaient sans doute pas mélanger 
les défunts des communes de droite et les valentonais...
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À la rencontre d’entreprises innovantes

JUBILES 
JOINVILLE-LE-PONT
Dans l’ancienne base nautique  
de canoë-kayak s’est installée  
en 2019 une entreprise originale 
qui fabrique et commercialise  
du kombutcha. Cette boisson 
fermentée à base de thé est 
devenue très à la mode avec le 
retour des produits naturels. Et 
Jubiles fabrique sa boisson à 
partir de produits bio issus  
du commerce équitable.
Ses petites bouteilles biodégra 
dables sont présentes dans les 
chaînes et magasins bio.
Quatre ans après sa création, 
Jubiles compte 9 personnes les 
perspectives lui permettent de 
procéder à une levée de fonds 
pour embaucher d’autres salariés.
Olivier Dosne, maire de la ville,  
Stéphanie Branco et Olivier 
Lavigne, conseillers munici- 
paux, m’accompagnaient dans 
cette visite.

UBISOFT 
SAINT-MANDÉ
Lapins crétins, Prince of Persia, 
Assassin’s creed, Rayman tous 
ces jeux qui ont passionné des 
générations sur divers supports 
ne sont ni Américains ni Japonais 
mais Français. La pépite qui a 
résisté aux sirènes étrangères, 
c’est Ubisoft. 
19 000 salariés dans le monde,  
1 500 au siège à Saint-Mandé qui 
travaillent dans des locaux 
superbes, adaptés à ce secteur 
de geeks. J’ai échangé avec le 
PDG sur l’impact de la crise 
sanitaire mondiale (+46 % de 
C.A.!) et sur leurs nouveaux 
créneaux : sortir plus de jeux sur 
smartphones et pour le cinéma. 
Je me suis retrouvée dans la peau 
d’une femme préhistorique qui 
doit chasser pour survivre (Lady 
sapiens) puis j’ai participé à la 
construction de Notre-Dame-de 
Paris, jeu sorti il y a plusieurs 
années.
Belle expérience.

ÉCO-CAMPUS DU BÂTIMENT  
VITRY-SUR-SEINE
La Fédération Française du 
Bâtiment faisait visiter le 15 
octobre son éco-campus de la 
ZAC départementale Chérioux. 
Sur 13 000 m2, va s’ouvrir un  
pôle de formation dédié aux 
métiers du bâtiment. 
Dès septembre plus de 11 000 
élèves de CFA y seront accueillis 
en génie climatique, couverture, 
plomberie, électricité, peinture, 
maçonnerie, aux métiers de la 
finition; il ne manquera que le 
bois.
J’ai visité les futurs bâtiments 
conçus en énérgie positive  
autour d’une rue intérieure et 
échangé avec des formateurs de 
CFA et  des  é lèves venus  
découvrir ces métiers.
L’Université Paris-Est Créteil y 
installera un campus des métiers 
de la santé et du grand âge, et 
un pôle numérique à orientation 
intelligence artificielle.
Ce grand parc de formation est 
desservi par le T7. 
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CORÉE DU SUD : SUR LA DMZ
Une courte mission du groupe d’amitié parlemen-
taire avec la Corée du sud m’a permis en septembre 
de me rendre à Séoul, après m’être pliée aux règles 
sanitaires et à un court confinement. Pays surpre-
nant qui allie hyper modernité et tradition, où le 
Code du travail est encore plus contraignant qu’en 
France et où les jeunes femmes préfèrent ne pas 
se marier plutôt que de subir une société trop pa-
triarcale. 
Ce qui m’a le plus marqué est la visite de la Zone 
démilitarisée entre les deux Corée, la DMZ. 
Créée en 1953 après cette guerre à laquelle a 
participé un bataillon français, elle s’étend le long 
du « 38ème parallèle » sur 250 km de long et 4 km 
de large. La tension y est palpable, au quotidien. 
En janvier 2022, le Sénat a adopté une résolution 
afin que que l’armistice qui s’applique depuis 70 
ans se transforme en une déclaration de fin de 
guerre.

PACIFIQUE SUD
Parmi les 18 îles du groupe d’amitié que je préside-
seules sont connues Fidji, Vanuatu (Samoa et Ton-
ga pour leurs rugbymans et maintenant leurs vol-
cans). Depuis 2 ans, sans structure médicale, ces 
états ont choisi de fermer leurs frontières, inter-
disant même le retour de leurs ressortissants. 
Les visioconférences ont permis de s’entretenir 
avec l’ambassadeur du Vanuatu et avec le club des 
entreprises françaises de Port-Vila. Exception à la 
règle : la Papouasie-Nouvelle Guinée n’a pas fermé 
ses frontières. Ainsi pour la première fois, j’ai pu 
accueillir au Sénat leur ministre de l’éducation. 
Nous nous sommes entretenus des défis de l’en-
s e i g n e m e n t  d a n s  c e  p a y s  o ù  l e s  2 / 3  
de la population vivent dans les forêts, sans élec-
tricité. La protection de ces dernières est pour eux 
une priorité tout comme une exploitation respec-
tueuse de leurs énormes ressources minières.

AUSTRALIE : L’AFFAIRE DES SOUS-MARINS
Dès son rappel en France, notre ambassadeur est venu s’expliquer auprès du groupe d’amitié dont 
j’assure la Vice-présidence. Il affirme que rien ne laissait prévoir cette annulation, que le Premier 
ministre a surpris Français et Australiens. Il aurait pris sa décision seul, sans doute pour des motifs 
électoraux. Fragilisé par sa gestion du covid, il aurait fait un « coup » à quelques mois des échéances 
politiques australiennes.



RÉVOLUTION POUR L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

Depuis près de 10 ans, je me suis impliquée sur 
tous les textes visant à simplifier les conditions de 
résiliation de l’assurance emprunteur, cette 
assurance obligatoire dans les faits (et non en droit) 
lorsque vous procédez à un achat immobilier, 
assurance très onéreuse. Les banques freinaient 
des 4 fers ! Grâce à la loi que nous venons de voter 
en février, non seulement il sera possible de résilier 
à tout moment son assurance emprunteur pour 
passer à la concurrence et faire des économies, 
mais le Sénat a raccourci à 5 ans le « droit à 
l’oubli » pour les patients guéris d’un cancer ou 
une hépatite C et a supprimé (contre l’avis du 
Gouvernement) le questionnaire médical pour 
tous les prêts inférieurs à 200  000€. Une 
révolution, un vrai gain pour le pouvoir d’achat.
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SRU : DES AVANCEES TRÈS DIFFICILEMENT NÉGOCIÉES
Pendant 4 ans, le Gouvernement n’a jamais accepté les allégements à la loi SRU que le Sénat a 
proposés. Mais dans la loi de décentralisation des collectivités (3DS), travaillée par le Sénat, nous 
avons obtenu à l’arraché sur le volet logement, des aménagements favorables aux communes. 
La date butoir de 2025 pour atteindre 25 % de logements sociaux est supprimée; la commission 
nationale ne pourra plus revenir sur l’accord de mixité sociale conclut avec le Préfet, lequel ne pourra 
plus retirer au maire carencé son contingent de logements. Enfin, l’automaticité des 100 % de  
pénalités est supprimée. Même si ces avancées peuvent paraî tre minimes, ce sont les  
premières obtenues depuis 20 ans. J’espère que d’autres suivront !

LES 35 HEURES DANS LES COLLEC-
TIVITÉS
Depuis plus de 20 ans, les 35 heures s’appliquent 
aux entreprises et salariés du privé, et aux hôpitaux. 
Un rapport de l’inspection générale des Finances 
(IGF) soulignant que 310  000 fonctionnaires 
travaillaient moins que la durée légale de 1607 
heures (190 000 d’entre eux ne justifiant pas de 
conditions de travail difficiles), une loi en 2019 l’a 
imposée aux collectivités locales à partir de janvier 
2022.
Mais si beaucoup de communes, souvent après 
d’âpres négociations et contreparties financières 
appliquent ces 35 heures, d’autres rencontrent 
des difficultés pour négocier avec leur personnel 
et certaines mairies s’y refusent ouvertement, 
comme Paris, Fontenay-sous-bois, Bonneuil-sur-
Marne, Ivry-sur-Seine ou Villejuif. J’ai donc posé 
la question au Gouvernement afin de savoir 
comment il comptait aider les collectivités qui 
rencontraient des difficultés et ce qu’il prévoyait 
à l’encontre de celles qui par idéologie se  
refusent d’appliquer la loi. Pas de réponse, mais 
en ce début février, la Préfète du Val-de-Marne a 
saisi le tribunal administratif à l’encontre de 9 
communes et du Territoire Orly-Seine Bièvre qui 
appliquent toujours des dispositions dérogatoires.
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