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L’accueil des réfugiés est un devoir moral !
Les conflits du Moyen-Orient et de la corne de l’Afrique déplacent des millions de personnes et certains traversent la
Méditerranée dans des conditions dramatiques. Des enfants, des femmes et des hommes meurent parfois sur nos plages,
aux portes de l’Europe.
Il a fallu une mort atroce et une photo pour mettre fin au déni et à l’indifférence. Si la prise de conscience est générale, nous
savons malheureusement que l’émotion peut être de courte durée.
Je salue l’initiative franco-allemande sur le mécanisme obligatoire de prise en charge des réfugiés. Les volontés européennes
et nationales se sont exprimées. Nous devons collectivement concrétiser ces paroles en actes.
Ailleurs en Europe, 10 000 Islandais se sont déclarés prêts à héberger des familles, des Allemands accueillent les réfugiés
dans les gares ! Notre pays doit être au rendez-vous, et je note que les habituels contempteurs du modèle allemand sont
parfois désorientés face à cette question. C’est pourtant un impératif moral !
Le temps de l’action est arrivé : différents élus se sont publiquement déclarés prêts à accueillir des réfugiés, un réseau
de métropoles solidaires se met en place et les citoyens se mobilisent.
Pour ma part, j’ai pris l’initiative de contacter les associations humanitaires du Lochois afin de voir de quelle manière elles
pourraient accompagner des maires des communes rurales souhaitant héberger des réfugiés. Bien entendu, un soutien
financier sur la réserve parlementaire pourra être apporté.
L’Europe n’est pas qu’un marché de 500 millions de consommateurs. J’ai la conviction qu’elle doit être avant tout une
communauté de valeurs et j’appelle chacun à se mobiliser pour faciliter l’accueil des réfugiés. Est-ce si difficile de voir dans
leurs regards nos frères en humanité ?

Jean-Marie Beﬀara

Le Cea reste en Touraine
L’annonce le 27 août par
Marisol Touraine de la décision du Président de la République d’arrêter le projet de
fermeture de l’établissement
du CEA au Ripault à Monts est
un véritable soulagement.
Le transfert d’emplois directs
vers l’Aquitaine et la perte d’emplois indirects en Indre-etLoire auraient eu des conséquences dramatiques tant sur
le plan économique que sur le plan social. Salariés ou
retraités du Ripault, ils sont aussi citoyens, parents
d’élèves, bénévoles ou conseillers municipaux. Quand on
connaît leur implication dans la vie locale, on mesure le
vide qu’aurait produit ce transfert d’activité.

Cette victoire est avant tout celle des salariés et de leurs
représentants syndicaux : ils se sont mobilisés et ont su
formuler des axes de réflexion alternatifs pour maintenir et
développer l’activité sur le site du Ripault.
J’ai pour ma part reçu l’intersyndicale à plusieurs reprises
et relayé au plus haut niveau les incompréhensions
provoquées par le projet de fermeture.
Grâce à l’engagement de Marisol Touraine, cette page
difficile est désormais tournée. Des garanties ont été
obtenues : penser l’avenir des activités militaires du CEA
dans une démarche globale et prospective lors de la
prochaine Loi de Programmation Militaire, mais aussi
rénover le dialogue social et prendre en compte l’impact
des décisions sur le territoire. Le CEA a un avenir en
Touraine et nous le construirons ensemble !
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L’éducation : 1er budget, 1er sujet, 1er projet
Premier budget, l’effort consacré à l’enseignement primaire et
secondaire atteint cette année 65 Milliards d’euros. Les créations
d’emplois d’enseignants se poursuivent : les effectifs sont accrus cette
année de 5 061 nouveaux postes d’enseignants et 687 postes sont
créés pour la vie de l’élève. Par ailleurs, 10 000 auxiliaires de vie
scolaire supplémentaires accompagneront cette année les élèves
en situation de handicap. Depuis 2012, ce sont ainsi 31 627 postes
qui ont été créés.
Premier sujet, nous
engageons cette année
la réforme des programmes du collège. Les
polémiques et les manipulations en tout genre
sont nombreuses et j’incite chacun à étudier en
A la rentrée des classes au Grand-Pressigny
conscience la réforme.
Le collège d’aujourd’hui est-il adapté aux enjeux de demain
notamment en matière d’apprentissage des langues ? Il faut voir la
réalité en face. Devons-nous sur ce sujet comme sur d’autres ne rien
toucher, ne rien bouger ? Ce n’est pas ma conception de l’engagement,
même s’il est important d’avancer dans le dialogue et le respect des
positions de chacun.
Premier projet, l’Éducation nationale doit transmettre et faire vivre
l’idéal républicain : un nouvel enseignement civique concernera tous
les élèves, du CP à la terminale, pour faire connaître les valeurs de la
République et former des citoyens responsables et libres. Le sens
et la portée du principe de la laïcité seront une priorité des
apprentissages et chaque parent d’élève sera invité à signer la Charte
de la laïcité à l’École.
En Indre-et-Loire et sur la circonscription, la rentrée 2015 est celle de
l’apaisement même si je suis conscient que quelques difficultés
subsistent. Quel chemin parcouru depuis le début des années 2010
lorsque des fermetures arbitraires de classes mobilisaient parents
et élus ! La réforme des rythmes scolaires et des temps d’activités
périscolaires s’est généralisée et chacun peut commencer à en
mesurer le bénéfice.


Avec Marisol Touraine au forum
des associations à Chambray.

A la Forêt des livres avec l’écrivain
Jérémy Fel et Gonzague Saint-Bris.

Au lancement du comice agricole
à Descartes.

Contactez votre député
Permanence de LOcHeS
1 place du Marché aux Légumes
37600 Loches
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 02.47.91.38.75

Permanence de mOnTBaZOn
4 rue des Douves
37250 Montbazon
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 02.47.34.84.45

aSSemBLée naTiOnaLe
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
Tél. : 01.40.63.69.12

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information merci de nous le faire savoir par tél. ou par email.

permanence@jeanmariebeffara.fr
www.jeanmariebeffara.fr
facebook.fr/jmbeffara
twitter.com/jmbeffara
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Pose de la 1ère pierre d’un nouveau
bâtiment de l’Ehpad G. Chargé à Abilly.

