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Cette semaine, j’étais au Sénat pour débattre autour de l’état d’urgence sanitaire. Après la déclaration du Premier 

ministre devant la Haute Assemblée ce jeudi 29 octobre, j’ai pris la parole au nom de mon groupe parlementaire, le 

Rassemblement Démocratique Social et Européen (RDSE). J’ai d’abord tenu à rendre hommage à tous ceux qui se 

battent au quotidien contre le virus, qu’il s’agisse des soignants, des élus locaux, des agriculteurs, des enseignants et 

de tous ceux qui continuent par leur travail à sauver des vies et à permettre à notre pays d’avancer. Dénonçant la 

gestion du déconfinement qui nous a conduits à la situation actuelle, j’ai regretté l’absence de mesures fortes qui 

auraient permis de juguler et d’anticiper la progression du virus, en particulier dans le secteur des soins. 

Dans une autre intervention après le débat, lors de l’examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, j’ai 

souhaité appuyer sur la nécessité de diffusion d’une information rapide et claire de la part de l’Exécutif pour éviter les 

confusions des mois passés et pour que le Parlement puisse contrôler efficacement la gestion de la crise. J’ai ainsi 

dénoncé « le feuilleton quotidien des rumeurs ballons-sondes décortiquées sur les chaînes d’information par des 

experts auto-proclamés ayant un avis définitif sur tout, et sur n’importe quoi. » 

Si la priorité́ est de vaincre la pandémie, cela ne doit pas être fait en sacrifiant notre économie, les petits commerces 

spécialisés, les restaurants déjà̀ éprouvés et les salariés privés du télétravail. Je me suis donc félicitée ce vendredi 30 

octobre que mes collègues aient maintenu l’amendement que j’avais voté en commission des Lois et qui vise à ce que 

le préfet puisse, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, autoriser l’ouverture de 

commerces de vente au détail. Cette mesure rétablit l’équité commerciale pour les petits commerces qui ont 

particulièrement souffert de la crise. 

J’ai enfin salué l’adoption de l’amendement du président du RDSE, le sénateur du Lot Jean-Claude REQUIER, qui 

assouplit les règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales, ce qui facilitera leur 

action quotidienne durant le confinement. 

C’est donc au vu des apports du Sénat qui rétablissent plus d’égalité, défendent les libertés en encadrant les 

prérogatives du gouvernement et en renforçant le rôle de la représentation nationale dans la gestion de la crise que 

j’ai voté en responsabilité favorablement au projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 


