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CHERS LECTEURS,
Grâce à la mobilisation générale, nous sommes parvenus à un déconfinement
total du pays. Au lendemain de cette épreuve vécue collectivement par les
Français, je tiens une fois de plus à remercier les citoyens comme les
professionnels qui ont su faire preuve de solidarité pour répondre à l’urgence.
Cette solidarité nous a rassemblé, unifié sur le territoire. Une qualité que nous
devons préserver pour mener à bien de nouvelles avancées bénéfiques pour le
pays.
Les reformes à venir doivent toucher en premier lieu nos soignants et
accompagnants, qui ont largement participé à l’effort national dans la lutte
contre le COVID-19. Pour accompagner et soutenir ces professionnels, je
travaille dès aujourd’hui dans le cadre du Ségur de la Santé et du projet de loi
Grand Âge et Autonomie en consultant les parties prenantes du territoire. Car
en temps normal comme en temps de crise, il est absolument vital pour notre
pays de soutenir activement ces secteurs.
Par ailleurs, comme le Président de la République l’a évoqué lors de son
discours télévisé du 14 juin dernier, nous avons besoin de retrouver une
souveraineté française dans de nombreux domaines. Cela se traduira par des
politiques nationales de relance, mais aussi par des changements dans nos
habitudes de consommation : plus que jamais, il me tient particulièrement à
cœur d’appuyer l’importance de privilégier le Made In France pour soutenir nos
industries en difficulté. Notre santé économique territoriale comme nationale en
dépendent.

À LA UNE !

FOCUS

1200 masques « Made in France » pour sensibiliser
les parlementaires et membres du Gouvernement
L’acquisition des masques, devenus indispensables à notre quotidien, est
aujourd’hui trop souvent réalisée à l’étranger, au détriment de centaines
d’entreprises françaises de textiles qui ont su adapter leur ligne de production
à l’occasion. Afin d’alerter sur cette situation, j’ai fait parvenir à chaque
député(e) et membre du Gouvernement plus de 1200 masques « Made in
France » confectionnés par une entreprise de grand savoir-faire établie dans le
Maine-et-Loire.
Lire +

Lettre ouverte aux forces vives du territoire : quel
coeur de ville pour le Cholet de demain ?
Cela fait maintenant deux ans que Cholet a intégré le programme « Action cœur
de ville » : mais force est de constater qu’en 2020, son cœur de ville ne se
caractérise toujours pas par un dynamisme digne du territoire sur lequel il se

trouve.
Ma lettre

GARDONS CONTACT !
Un avis, une idée ?
Envie d'échanger ou de me rencontrer ?

02 41 49 43 20
denis.masseglia@assemblee-nationale.fr
denismasseglia.fr
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