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« LE COURAGE, C’EST DE CHERCHER LA VÉRITÉ ET DE LA DIRE » Jean Jaurès
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Vaincre la pauvreté passe par deux combats. Le premier est politique et concerne le partage des richesses produites. Le second est idéologique et impose de combattre pied à pied toutes les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.

Lutte contre les fraudes: ne pas se tromper de priorité !
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S ÉNATEUR DE L OIRE- ATLANTIQUE
Une démocratie malmenée… Une jeunesse en danger !

Membre de la
commission des
affaires étrangères,

de la défense et des
forces armées
Sources consultables sur demande à la permanence parlementaire : Cour des Comptes, OCDE, INSEE, OXFAM, IFOP, Harris Interactive

AGENDA EN LOIRE-ATLANTIQUE ET AU SÉNAT
Cérémonies, Inaugurations et visites :
Dimanche 17 octobre : Châteaubriant : 80ème cérémonie en
hommage aux Fusillés du 22 octobre 1941 ;
Jeudi 11 novembre : Saint-Nazaire : Cérémonie en hommage
aux Morts pour la France – 103ème anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 ;
Vendredi 26 novembre : Nantes : Inauguration des nouveaux
locaux du Secours Populaire Français de Loire-Atlantique ;
Dimanche 5 décembre : Saint-Nazaire : Cérémonie nationale
d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie ;
Jeudi 16 décembre : Trignac : Visite de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Rencontres avec les élus du territoire :
Samedi 9 octobre : Saint-Viaud : Assemblée générale de l’Association des Maires du Pays-de-Retz ;
Lundi 11 octobre : Nantes Préfecture : Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) ;
Vendredi 15 octobre : Nort-sur-Erdre : Assemblée générale des
Maires et adjoints de l’arrondissement de Châteaubriant ;
Samedi 16 octobre : La Meilleraye-de-Bretagne : AG de l’Association départementale des Maires ruraux ;
Zineb
El Rhazoui
Lundi
8 novembre : Assérac : Entretien avec le Maire concernant l’invasion d’algues vertes sur les plages ;
Lundi 8 novembre : Saint-Nazaire : Réunion du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de l’Etude de zone de surmortalité par
cancers dans l’agglomération nazairienne ;
Mardi 16 novembre : Sénat : Déjeuner des Maires de LoireAtlantique, dans le cadre du Congrès des Maires
Vendredi 26 novembre : Nantes : Entretien avec le Commissaire
aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises des Pays de la Loire.

A la permanence parlementaire, exemples d’entretiens :
Vendredi 5 novembre : Avec les quatre associations membres
du Comité d’Orientation Stratégique de l’Etude de zone sur la
surmortalité par cancers dans l’agglomération nazairienne ;
Vendredi 19 novembre : Avec des représentants d’associations
sur la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 14-18.
Vendredi 3 décembre : Avec le Commandant de la compagnie
de gendarmerie maritime de Lorient, Groupement maritime Atlantique ;
Vendredi 14 janvier : Avec le Commandant de la Région Pays
de la Loire et Groupement de Loire-Atlantique de la Gendarmerie,
pour la présentation du nouveau dispositif opérationnel de la Gendarmerie sur le département de Loire-Atlantique ;
Vendredi 14 janvier : Avec le Commissaire divisionnaire, Chef
du District St-Nazaire/La Baule.

Déplacements en dehors du département et au Sénat :
Dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des forces armées (CAED) :
Jeudi 7 octobre : à Satory (Yvelines) : démonstration des capacités de l’armée de terre ;
Mercredi 10 novembre : Base aérienne d’Evreux (Eure) : présentation des capacités de l’armée de l’air ;
Mardi 16 novembre : En Essonne : A l’Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales (ONERA) dans le cadre de la préparation du
rapport pour avis sur le Projet de loi de Finances pour 2022 .
Dans le cadre de la Délégation Parlementaire au Renseignement
(DPR) :
Jeudi 18 novembre : Ivry-sur-Seine : à la Direction Nationale du
Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ;
Jeudi 2 décembre : Paris : à la DGSE ;
Jeudi 9 décembre : En région parisienne : au Service Interministériel d’Assistance Technique (SIAT) ;
Jeudi 6 janvier : Montreuil-sur-Seine : à TRACFIN (Traitement
Mila
du Renseignement Action contre les Circuits Financiers clandestins).

CONTACTS
A Saint-Nazaire - Permanence parlementaire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi sur rendez-vous
114, avenue de la République - 44600 Saint-Nazaire
Tél.: 02 40 22 69 47 / Courriel : permanenceparlementaire@yvaugrenard.fr

Au Sénat
15, rue de Vaugirard - 75291 Paris cedex 06
Tél.: 01 42 34 36 87 / Courriel : y.vaugrenard@senat.fr
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Plusieurs signes inquiétants
expriment un désarroi profond face à
la légitimité démocratique. Le plus
significatif est le désintérêt de 30 %
des électeurs potentiels pour la prochaine présidentielle… Ce chiffre
étant plus élevé s’agissant des
jeunes adultes. S’ajoute à cela le fait
majeur que plus de 30 % des votants s’apprêteraient à choisir
l’extrême-droite, qui revendique pour
modèle, et a souvent comme soutien, des régimes autoritaires dans
d’autres pays.
Ce constat inquiétant mérite
une attention toute particulière en direction des jeunes générations, appelées à
construire nos sociétés
de demain. Or, celles-ci
sont aujourd’hui et
dans trop de domaines,
« les laissées pour
compte » de notre système :
- C’est ainsi que
les 18-25 ans, sont confrontés à un
taux de chômage plus de deux fois
supérieur au reste de la population ;
la France affichant un taux de chômage des jeunes de 19,2 % (audessus de la moyenne européenne
de 17,3 %) et sans comparaison
avec celui de l’Allemagne (7,5 %).
- Aujourd’hui, les moins de 30
ans représentent 35 % de la population, mais 50 % des personnes
pauvres ; d’autre part, près de 3 millions de mineurs sont en situation de
pauvreté.
- Par ailleurs, les vidéos de

files d’attente des étudiants, en
pleine crise Covid, s’étirant pour
quémander quelques subsides alimentaires, sont déshonorantes pour
notre République.
Certes, l’attention et le soutien
sont justes et légitimes envers nos
aînés et des marges de progrès
existent ! Pour autant, ils ne peuvent
faire oublier l’indispensable écoute
et tout aussi légitime solidarité en direction de notre jeunesse. Qui en effet oserait dire, en toute franchise, à
un jeune de 2022 que son pouvoir
d’achat, sa retraite et son environnement, seront à la hauteur de la géné-

ration précédente ?
Ce souci du présent et du lendemain générationnel doit, en conséquence, être au cœur des préoccupations sociales. Ne pas y être
suffisamment attentif serait humainement insupportable et malmènerait
durablement
notre
démocratie.
L’Histoire est là en effet pour nous
enseigner que des conditions de vie
détériorées et des colères rentrées,
peuvent aussi amener à des extrémismes
préoccupants.
Certes,
« l’Histoire ne se répète pas, mais il
arrive qu’elle bégaie »…

Cathy Durand, Sophie Hoffenberg et Sophie Normand

www.yvaugrenard.fr

Site accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes

Yannick VAUGRENARD

SURMORTALITÉ DANS L’AGGLOMÉRATION NAZAIRIENNE :
Agir vite !
Le Diagnostic Santé de 2019 de l’Observatoire
régional de la Santé (ORS) des Pays de la Loire révélait un taux de surmortalité prématurée inquiétant
de 28% chez les moins de 65 ans sur le territoire de
l’agglomération nazairienne, en Loire-Atlantique. Devant ce constat, j’intervenais dès le 12 septembre
2019 auprès de la Ministre des
Solidarités et de la Santé pour
demander la mise en place d’une
étude épidémiologique : « Ce
bilan de santé est particulièrement inquiétant, et personne
ne peut accepter une telle inégalité territoriale d’espérance
de vie. »
Après des mois d’atermoiements, le 9 octobre 2020, le Gouvernement préférait annoncer la
mise en œuvre d’une étude de
zone. Je siège désormais au
sein du Comité d’Orientation stratégique (COS) chargé de piloter cette enquête. Ayant
par ailleurs obtenu la présence indispensable des
Maires de Donges et Montoir, communes particulièrement concernées du fait d’industries à risque sur
leurs territoires.
J’ai également demandé d’intégrer les résultats

de l’étude chargée de rechercher les causes des
cancers professionnels dans l’agglomération et
adressé un courrier à l’Agence régionale de Santé
afin que de nouveaux bilans soient engagés sur le
bassin nazairien (Trois ans après l’alerte de l’ORS,
il semble au contraire pertinent de faire une nouvelle étude ciblée sur les territoires concernés et de comparer
les résultats avec ceux des analyses nationales).
J’ai sollicité par ailleurs Santé publique France (SpF) ainsi que
l’Agence nationale de Sécurité de
l’Alimentation, de l’Environnement et
du Travail (ANSES) pour développer
une étude nationale s’appuyant sur
le phénomène de surmortalité constaté sur la région concernant les
impacts sur la santé des riverains
des sites SEVESO en général .
Enfin, le Maire de Saint-Nazaire et
moi-même sommes intervenus auprès du Premier
Ministre afin d’accélérer le processus initialement
estimé à dix ans : « Il est inimaginable d’envisager
d’attendre encore dix années pour prendre des
mesures indispensables que nos concitoyens
sont en droit d’exiger ! ».

JEUNES MAJEURS ÉTRANGERS : UNE SITUATION UBUESQUE !

Arrivé à Nantes en 2017 à l’âge de 15 ans,
Ibrahima Barry a signé un contrat en alternance
comme apprenti carreleur. En 2019, il obtient son
CAP, ainsi que la médaille d’argent départementale
au concours du meilleur apprenti de France. Toutefois, ce parcours exemplaire est arrêté net en janvier 2020 par une notification d’obligation de quitter le
territoire français (OQTF). Cet exemple n’est malheureusement pas unique. De nombreux jeunes étrangers sont victimes de ce curieux mécanisme. Dans
ce contexte, j’ai interpellé, en séance plénière, la Ministre déléguée à l’Insertion :
« Arrivés en France alors qu’ils sont mineurs et
sans leur famille, ils sont pris en charge et s’inscrivent dans un parcours de formation pour mieux
s’intégrer. Leurs efforts se voient étrangement récompensés… Qu’ils soient inscrits dans un cursus
d’apprentissage ou qu’ils soient en emploi, rien n’y
fait. L’âge de la majorité atteint, le titre de séjour nécessaire à la poursuite de leur progression leur est
refusé.
Incompréhensible humainement, ce dispositif
l’est tout autant du point de vue financier et économique. En effet, la France investit dans l’éducation
de ces jeunes, pour ensuite leur interdire de poursuivre leur cheminement dans la vie active.

Que dire, enfin, des conséquences néfastes
subies par les entreprises qui les intègrent en alternance pour mieux les employer ensuite ?
Orientés vers des secteurs professionnels en
tension, ces jeunes migrants sont autant de forces
vives qui manquent malheureusement à notre économie. Formés, devenus salariés, puis bien intégrés, ils
finissent par être extradés. Cela n’a pas de sens !
Par conséquent, Madame la ministre, quelles
sont les mesures indispensables que le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à cette situation abracadabrantesque ? »
Mme la Ministre déléguée à l’insertion: « (…)
Afin de prévenir les ruptures de droit à la majorité et
de sécuriser les parcours d’intégration des mineurs
non accompagnés, il a été mis en place un examen
anticipé du droit au séjour à la majorité, dès que les
jeunes ont atteint l’âge de 16 ans ou 17 ans. Une
instruction en ce sens a été signée et diffusée le
21 septembre 2020.
(…) Dans un second temps sont vérifiées les
autres conditions, notamment le suivi de la formation,
la nature des liens avec le pays d’origine, le degré
d’insertion de l’intéressé et l’absence de menace
pour l’ordre public.
À l’issue de cet examen en deux temps, le conseil départemental est informé par écrit des conclusions sur le droit au séjour du mineur étranger, permettant ainsi à ce dernier d’engager le cas échéant
toutes les démarches nécessaires, afin de lever les
difficultés. (…) »

CITÉ SANITAIRE DE SAINT-NAZAIRE

DÉSERTS MÉDICAUX
L’obligation de réguler !
10% des Français vivent en zones qualifiées de « déserts médicaux ». Pour mettre fin à
cette situation, je suis intervenu auprès de Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et
de la Santé :
« Monsieur le Ministre,
(…) Renforcée par la crise sanitaire, l’inégalité d’accès aux soins fait aujourd’hui partie
des premières préoccupations de nos concitoyens. (…)
Nos élus locaux sont, chaque jour, sur le
terrain, et luttent contre une telle désertification.
Je salue leur engagement.
Grâce au Sénat (…) a été voté un dispositif qui affecte les internes en fin de cursus, pour six mois, en zone sous-dense.
Certes, ce n’est pas une solution exhaustive
face à cette injustice territoriale, mais c’est
indéniablement une avancée utile.
Pourtant (…) ce dispositif, promulgué le
24 juillet 2019, attend toujours son décret d’application. En tant que représentant des collectivités territoriales, je ne peux comprendre la procrastination du Gouvernement sur ce sujet.
Lors de l’examen du projet de loi de finance-

ment de la Sécurité sociale pour 2022 au Sénat, M.
Adrien Taquet renvoyait l’éventuelle publication de ce
décret au mois de mars prochain.
C’est pourquoi je me permets de vous demander
(…) un calendrier précis sur l’application de cette mesure
qui représente une avancée dans notre lutte commune
contre les déserts médicaux. »

STAGES DE SURVIE :

Mettre fin aux atermoiements !

Véritable phénomène de société, les stages de
survie ne disposent d’aucun encadrement législatif ou
réglementaire. Le décès dramatique d’Ulysse Tam Ha
Duong (âgé de 25 ans) au mois d’août 2020 est venu
violemment nous rappeler le caractère inacceptable de
cet état de fait. J’alertais alors le Gouvernement pour y
mettre un terme. Mais son dilettantisme m’a amené à
interpeler de nouveau en séance la Ministre déléguée
chargée de la Jeunesse et des Sports le 30 novembre
2021. Extraits...
« J’intervenais le 9 mars
dernier, dans cet hémicycle, pour
demander la mise en place très
rapide d’une fédération nationale
agréée et de contrôles réguliers
des encadrants. En réponse, vous
déclariez que le gouvernement
travaillait sur le sujet. Le 31 mars,
lors d’une rencontre à votre ministère, à votre initiative, vous m’indiquiez que vous étiez désormais
responsable de ce dossier.
Après plusieurs relances, j’apprenais le 30 août
que, contrairement à ce qui m’avait été indiqué, vos
services n’étaient pas en charge de cette question.
L’on m’a alors invité à me rapprocher de la Ministre
déléguée chargée des Sports. Mais, le 17 septembre,
son cabinet m’orientait vers le Ministre de l’Intérieur.
Peine perdue : les conseillers de M. Darmanin m’ont
suggéré de revenir vers Mme Maracineanu.
Madame la Ministre, cette tribulation dans les
arcanes des services ministériels est surprenante. En

conséquence, je vous demande si, conformément à ce
qui m’a été finalement déclaré le 14 octobre, une réunion interministérielle sur ce sujet est bien prévue
dans les plus brefs délais ou si elle s’est déjà tenue.
Les tergiversations ne sont plus de mise.
Pallier ce vide juridique, par voie législative ou réglementaire est une absolue nécessité. Il est urgent d’agir, car nous ne pouvons accepter d’autres
drames, nous ne pouvons accepter d’autres
Ulysse. »
Mme Sarah El Haïry : « (…) Difficile
à ce stade de donner une définition
précise de l'activité et de lui appliquer
un cadre réglementaire spécifique.
(…)
Un cadre respectueux des personnes
et de l'environnement doit être établi
pour prévenir les drames. Les pratiques dangereuses ne sont pas possibles dans les structures relevant de
l'Éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, mais concernent plutôt des adultes.
Une inspection générale va être saisie, qui travaillera sur une définition plus précise du survivalisme
et identifiera les réglementations existantes permettant
d'ores et déjà de répondre à ce phénomène. Nous y
travaillons avec les ministres que vous avez mentionnés. »
M. Yannick Vaugrenard. - « J'ai attendu neuf mois cette
réponse un peu plus précise... Il faut maintenant aller plus
vite ! Il est urgent de ne pas attendre. »

