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Chères toutes, chers tous, 

À l’occasion de ce début d’année, je tiens à vous adresser mes meilleurs sentiments et mes voeux sincères de plein épa-
nouissement.  Arrivé à mi-mandat, il est nécessaire de faire un point sur le chemin parcouru aussi bien en circonscription 
qu’à l’Assemblée Nationale. Je tiens à vous assurer de ma pleine détermination à poursuivre l’action que nous me-
nons depuis le premier jour pour transformer la France.

En 2017, dans un contexte international marqué par le repli sur soi et le populisme, la France a fait le choix du 
progressisme autour d’une triple promesse : le dépassement des clivages politiques anciens, la confiance en 
l’Europe, une volonté de transformation du pays pour refonder notre modèle social et mettre fin, notamment pour la 
jeunesse, à la fatalité des inégalités de destin.
  
Entrés en responsabilité avec d’énormes défis à relever, comme ceux  de l’emploi et des solidarités, de l’environne-
ment et de la santé, de la formation professionnelle et de l’éducation, nous mettons méthodiquement en place sur chacun 
de ces points les réformes pour lesquelles le Président de la République a été élu. Et si cette transformation complexe de 
notre pays suscite des heurts, tous les indicateurs témoignent d’un dynamisme inédit de notre pays: les 
impôts baissent comme jamais, le taux de chômage est le plus faible depuis 10 ans, l’industrie recrute à nouveau. 
Parallèlement, le pouvoir d’achat connait sa plus forte hausse depuis 2007. 

Ces trente derniers mois, nous avons mis en place de nombreuses réformes structurantes pour que la France 
gagne à nouveau. Mais travailler sur le temps long et pour les générations futures n’a de sens que si l’on propose 
également de véritables réponses aux urgences de l’immédiat. 

L’acte II du quinquennat s’ordonne ainsi autour d’actions puissantes afin 
que le travail paie, de renforcer notre modèle social et de renouer avec 
la méritocratie et l’égalité des chances. L’environnement, l’éman-
cipation par l’activité professionnelle, la lutte contre les inégalités de des-
tin et la nécessité de faire Nation sont les horizons de notre trajectoire.

Nous sommes sur la bonne voie pour offrir aux français une société 
qui protège et qui permet à chacun de se réaliser. Notre am-
bition réformatrice est intacte et nous ne céderons pas là où d’autres ont 
laissé des chantiers à l’abandon. Nous sommes résolus à faire naître une 
plus grande justice sociale et territoriale.

Ici, sur les 133 communes de notre territoire, avec ma suppléante  
Stéphanie Orisé-Brieda nous venons chaque semaine à votre rencontre.  Au sein des écoles, des entreprises, à l’occasion 
des nombreuses manifestations culturelles, je resterai fidèle à mes engagements de proximité, d’écoute et 
de considération.  Associer toutes les énergies au bénéfice de la construction d’un projet fédérateur et collectif, voilà 
le sens de mon engagement. Fidèle à ma démarche depuis le début de mon mandat, je fais le vœu que nous puissions nous 
rencontrer chaque fois que cela est nécessaire, que nous nous concertions pour faire face aux réalités et transformer 
notre pays.

Vous m’avez donné mandat pour vous représenter durant ces cinq années et c’est avec la même envie, la même détermi-
nation et la même authenticité que je poursuivrai avec vous mon action dans et pour l’intérêt général.

Respectueusement,  

Stéphanie Orisé-Brieda
Suppléante du député

L’ÉDITO

Alexandre Freschi  
Député de Lot-et-Garonne
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DES RÉSULTATS POUR LES TERRITOIRES

La majorité cible prioritairement les investissements vers les territoires plutôt que vers les métropoles.  
Avec une méthode inédite, nous redonnons des marges de manoeuvre aux acteurs de terrain. 

• Dès janvier 2020, nous installons 460 « Maisons France Services » dans les territoires, dont une à Duras, 
ouverte au moins 24 heures par semaine, toujours en présence de deux agents et qui rassemblera neuf opéra-
teurs de l’État dont la CAF, la MSA, les impôts…
• Nous redéployons 6.000 fonctionnaires centraux dans les territoires d’ici à 2022.

• Avec le plan « Ma Santé 2022 » :  ouverture des maisons de santé, financement de 500 hôpitaux de proximité
• Plan d'urgence pour l'hôpital public : 1,5 milliard d'euros d'investissements supplémentaires sur 3 ans et une 
reprise par l'État de 10 milliards d’euros de dette.

• En décembre 2017, le plan « Action Coeur de Ville » pour 
revitaliser les villes moyennes : 5 milliards d’euros en 5 ans, dont 
potentiellement 25 millions d’euros pour Marmande et Tonneins 
retenus parmi les 222 villes moyennes.
• Finalisation du plan « France Très Haut Débit » d'ici à 2022 : 
en 2019, plus de 4 millions de nouvelles prises en fibre optique dé-
ployées, plus de 15,5 millions de foyers sont raccordés.

• La création de plus de 500 000 emplois, le développement massif 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle, ainsi que 
la baisse durable du chômage, avec un taux historiquement bas à 
8,5%, sont des preuves concrètes d’une bonne santé économique ;
• Le travail paie : baisse des cotisations sociales, défiscalisation 
des heures supplémentaires, « prime Macron », augmentation de la 
prime d’activité.
• Les impôts baissent : suppression en cours de la taxe d’habita-
tion,  20 milliards d’impôt en moins en 2 ans, baisse de l’impôt sur le 
revenu pour 17 millions de foyers au 1er janvier 2020.
• La plus forte augmentation du pouvoir d’achat depuis 12 ans, 
avec plus de 850 euros en moyenne par habitant en 2019.
• Les plus vulnérables et les plus modestes sont mieux protégés : revalorisation des minimas sociaux, reste 
à charge zéro pour les soins dentaires, d’optique et d’audioprothèse.
• L’économie française s’améliore : la France est désormais au 1er rang de la zone euro en termes d’attractivité 
pour les investisseurs étrangers.

√ Rapprocher les services de l’État des Français

√ Organiser l’offre de santé

√ Aménager nos territoires

À mi-mandat, 85% du programme présidentiel est déjà réalisé ou en cours de réalisation.  

« Le dispositif AMEL est une oppor-
tunité unique qui va permettre le 
déploiement d’ici 5 ans de 103 000 
prises de fibre optique en Lot-et-
Garonne. Concrètement, alors que 
le déploiement initial était prévu sur 
10 ans, celui-ci ira deux fois plus vite 
grâce à l’action du gouvernement et 
permettra une couverture totale du 

département d’ici 2025. » 

#OnDitOnFait

√ Des premiers résultats mesurables
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3 ANS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Favoriser l’émancipation, redonner à chacun la maîtrise de son destin, protéger plus et mieux chaque français : voilà le 
travail de l’Assemblée Nationale dans la mise en place du programme présidentiel. 

Septembre 2017
Loi pour la 

confiance dans la vie 
politique

Octobre 2017
Loi renforçant la 

sécurité inté-
rieure et la lutte 
contre le terro-

risme

Mars 2018
Loi relative à 

l’orientation et 
la réussite des 

étudiants

Aout 2018
Loi renforçant la 
lutte contre les 

violences sexuelles 
et sexistes

Septembre 2018
Loi pour la liberté 

de choisir son avenir 
professionel

Septembre 2018
Loi EGALIM

Octobre 2018
Loi ELAN

Mai 2019
Loi PACTE

Décembre 2018
Loi portant des 

mesures d’urgence 
économiques et 

sociales

Juillet 2019
Loi pour une 
école de la 
confiance

Septembre 2019
Loi relative à 
l’énergie et au 

climat

Les temps forts

#OnDitOnFait

 LA FRANCE SE TRANSFORME 

Dès le début du quinquennat, nous avons placé 
l’environnement au centre de nos préoccupations 
pour l’avenir.  Fermeture des centrales à 
charbon d’ici 2022, zones à faible émission 
dans 23 territoires, lutte contre les déchets plas-
tiques, sortie du glyphosate… Nous voulons 
aller plus loin en nous appuyant sur les atouts de 
notre pays, tels que nos entreprises leaders mon-
diales dans l’énergie et les réseaux. Par l’intelli-
gence collective mise à l’oeuvre par la convention 
sur le climat réunissant 150 citoyens tirés au sort, 
nous ne poursuivons qu’un objectif : bâtir une 
écologie française.

Responsable du projet de loi pour une École de la Confiance 
porté par le Ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel 
Blanquer, j’ai travaillé à assurer la cohésion de la majorité, 
à coordonner les travaux et à porter les amendements de 
mon groupe politique sur ce texte. 

La loi pour une École de la Confiance vise à redonner à la 
France toute sa place en qualité de puissance éduca-
tive. Deux objectifs y président : assurer une plus grande 
justice sociale et territoriale et élever le niveau 
général. 

 À cet égard, elle a permis les avancées suivantes :  
• L’abaissement de l’âge obligatoire d’instruction à 3 ans;
• Le renforcement du contrôle de l’instruction à domi-

cile ;
• La formation obligatoire de 16 à 18 ans ;
• L’amélioration des dispositifs relatifs à l’expérimenta-

tion ;
• L’amélioration des dispositifs d’évaluation à travers la 

création du Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui 
remplace le Cnesco ;

• La création des instituts nationaux supérieurs du pro-
fessorat et de l’éducation (INSPE) pour une formation 
plus homogène des professeurs

FOCUS SUR LA LOI POUR UNE 
ÉCOLE DE LA CONFIANCE
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3 ANS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LES CHIFFRES CLÉS DE MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Les questions d’éducation sont la clé de voûte de la transformation de notre société. Voilà la rai-
son principale de mon engagement au sein de la Commission des Affaires Culturelles et Éducatives. Sensible au 
monde de l’éducation et de la communauté éducative, je connais les enjeux qui affectent ce corps so-
cial particulièrement confronté aux transformations de nos sociétés. Le volume des flux d’informations, leurs 
sources complexes, les canaux multiples de communication nécessitent une expertise nouvelle, d’autant plus à 
l’heure de la circulation massive de fausses informations. 

Si les députés votent toutes les lois, certains textes sont saisis en priorité par une ou plusieurs commissions. En 
Commission des Affaires Culturelles et Éducatives, j’ai ainsi eu à me pencher sur des textes particulièrement 
importants pour construire une société de confiance comme : 

- La loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (Parcoursup)
- La loi pour une École de la confiance
- La loi relative à la modernisation de la distribution de la presse

De la même manière, notre commission a été saisie sur la loi anti-fake news ou bien encore la loi visant 
à lutter contre les contenus haineux sur Internet.

Considérant que l’isolement et le repli sur soi sont sources d’ap-
pauvrissement, je me suis pleinement engagé au sein de la Com-
mission des Affaires Européennes et en particulier sur le sujet 
central de la Politique Agricole Commune (PAC).  Avec 
mon collègue député du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, j’ai rédi-
gé deux rapports et deux propositions de résolutions 
européennes, adoptés à chaque fois à l’unanimité par tous les 
groupes de l’Assemblée Nationale. 

303  
Interventions

2  
Rapports

27 
Questions au 

Gouvernement

97 
Présences en 
commission

1 
Loi portée

Mes missions parlementaires

Durant prés de 5 mois, ma présidence de commission d’en-
quête a nourri sa réflexion auprès de 80 auditions et déplacements 
sur le terrain. À l’issue de ce travail, ce sont 27 propositions 
pour améliorer le système de Santé qui ont été adoptées 
par la commission, dont plusieurs ont été reprises dans le projet de 
loi Ma Santé 2022.

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
SUR L’ACCÈS AUX SOINS

 POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

« Souveraineté et sécurité alimentaires, 
Brexit, revenus agricoles, renouvellement gé-
nérationnel, protection sociale et sanitaire de 
nos agriculteurs, transition environnemen-
tale : la PAC est confrontée à des enjeux ma-
jeurs qui ne pourront être résolus à la seule 

échelle nationale. »
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3 ANS AVEC VOUS

Depuis juin 2017, ma suppléante et moi-même avons reçu plus de 190 personnes en rendez-vous à la permanence 
de Marmande, fait plus de 260 visites de terrain, organisé plus de 40 réunions ou encore réalisé 23 rencontres en 
milieu scolaire. 

Depuis le début du mandat, j’organise régulièrement des réunions 
thématiques portant sur des textes de loi en amont de leur dis-
cussion en hémicycle. Sous la forme des Matins Coopérants, ou 
bien autour de rendez-vous de travail plus concentrés, chaque occasion 
est utile à mon travail parlementaire pour approfondir un texte, pour 
l’amender ou pour en expliquer les contours précis. Nous avons entre 
autre déjà abordé la question des violences faites aux femmes, 
de l’apprentissage, de la PAC, de la désertification mé-
dicale ou bien encore du logement. Réfléchir ensemble sur 
les points de fragilité de certains textes et faire remonter vos 
constats partagés sont indispensables pour faire vivre le sens de 
notre action. 

 Je suis armé d’une conviction sincère : rien ne se fait seul. Ainsi, 
chaque semaine, Stéphanie Orisé-Brieda, mon équipe ou moi-même 
recevons en rendez-vous individuel toute personne en ayant fait la 
demande, tant pour des dossiers personnels que pour échanger sur 
la politique gouvernementale. 
De la même manière, je rencontre régulièrement les différentes 
organisations syndicales et les élus locaux afin que chacun 
participe aux réflexions sur les textes étudiés à l’As-
semblée Nationale, comme récemment, dans le cadre de la Loi 
Engagement et Proximité ou bien encore la loi pour la croissance 
et la transformation des entreprises. Chacun de ces moments se 
traduit par des prises de position directe en commission 
ou dans l’hémicycle. 

SUR LE TERRAIN À L’ÉCOUTE DE VOUS TOUS

LES RENDEZ-VOUS ET RÉUNIONS À LA PERMANENCE

LE PROJET MOBILICARE
Face à l’insuffisance d’offre de soin, je soutiens 
depuis le premier jour le projet MobiliCare de 
Cécile Marin, qui a pour but de créer une unité 
mobile de soins composée de différents pro-
fessionnels de santé. Présenté aux différents 
acteurs publics, en complément avec d’autres 
dispositifs opérants, MobiliCare se propose 
comme un service de santé d’appui essentiel 
pour notre territoire. Ce projet soutenu par 
la Ministre Agnès Buzyn et la Secrétaire d’État 
Christelle Dubos, est actuellement examiné 
par l’ARS. Nous espérons que se déploie au 
plus vite ce nouveau dispositif afin de répondre 
à une hausse en demande de soin qui n’a jamais 
été anticipée. 

À votre rencontre

25 000 passagers aux urgences par an, alors qu’elles ont 
été construites pour 10 000 : voilà ce qui légitimement, 
avec la désorganisation de la médecine de ville, pose diffi-
culté. 
À plusieurs reprises, j’ai reçu des représentants du CHIC 
Marmande/Tonneins. À chaque fois, j’ai exprmé ma solida-
rité face à leurs revendications. 
La situation actuelle résulte de choix opérés depuis plu-
sieurs décennies, et c’est pour cela que je travaille étroi-
tement avec l’Agence Régionale de Santé, afin que les 780 
millions d’euros débloqués par la Ministre de la Santé 
soient redistribués en région, et prioritairement pour les 
urgences de Marmande. 
La réorganisation des bâtiments est indispensable, mais 
doit s’accompagner d’une réorganisation territoriale entre 
médecine de ville et médecine hospitalière.

 HÔPITAL DE MARMANDE
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 Aujourd’hui, 50% des jeunes ruraux disent vouloir faire des études 
contre plus de 70% des élèves parisiens. Cet écart se retrouve égale-
ment dans le projet de partir étudier à l’étranger. Nous savons égale-
ment que ces jeunes pratiquent moins d’activités extra-scolaires. L’éloi-
gnement des campus universitaires, l’obligation de payer un logement, 
de quitter le foyer familial… tous ces facteurs, et bien d’autres, posent 
des obstacles particuliers à notre jeunesse, obstacles trop 
longtemps occultés au profit d’autres politiques éducatives. 

Je crois profondément au potentiel de ces jeunes et donc à la néces-
sité de regarder ces données pour s’y adapter et construire une 
éducation plus émancipatrice. Bénéficier d’une éducation 
adaptée pour se construire un avenir de liberté et d’opportunités fait 
partie intégrante de la promesse républicaine. C’est pourquoi 
je m’investis tout particulièrement sur ce sujet essentiel, par divers 
travaux mais aussi par l’organisation en février prochain d’un col-
loque  « Éducation et Ruralités » à l’Assemblée Nationale, 
auquel le Ministre de l’Éducation Nationale a accepté de participer.

Aussi, dés que je suis sollicité, je me rends en classe, pour échanger avec nos enfants sur la fonction de député, 
sur le rôle de la loi et pour rencontrer les professeurs qui les forment quotidiennement.

3 ANS AVEC VOUS

Parmi les nombreux sujets sur lesquels je me suis engagé, deux d’entre eux occupent une place singulière : l’édu-
cation en zone rurale et les violences conjugales.

Grande cause du quinquennat, l’égalité entre les femmes et les hommes 
commence d’abord par le fait de pouvoir vivre sans violence 
et dans le respect de chacun. Grâce au travail mené par les 
associations et le Secrétariat d’État à l’Égalité entre les Femmes et les 
Hommes, le sujet des violences conjugales est aujourd’hui au cœur 
du débat public. 

Co-référent pour la région Nouvelle-Aquitaine du Grenelle des Vio-
lences Conjugales, mon équipe et moi avons organisé une journée 
complète à Marmande en présence de professionnels et d’autres dé-
putés, sur le thème de la prévention des violences par l’édu-
cation, seul moyen efficace de lutte pour l’égalité sur le long terme. 
Nous avons remis à Marlène Schiappa nos 130 propositions qui 
font maintenant l’objet d’une proposition de loi qui sera 
examinée en 2020.

Dès à présent, des mesures ont été prises pour renforcer la protec-
tion et la prise en charge des victimes, pour améliorer la réponse 
pénale ou bien encore sur la prévention et l’éducation à l’égalité 
filles-garçons en milieu scolaire.

L’ÉDUCATION POUR TOUS ET PARTOUT

GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Mes projets locaux

Différentes mesures du plan de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes ont été annoncées par 
le Premier Ministre le 25 novembre 
dernier. Parmi celles-ci, nous pouvons 
en retenir quelques unes : 

- l’assouplissement du secret médical 
pour permettre aux professionnels de 
santé de signaler les cas d’urgence ab-
solue où il éxiste un risque sérieux de 
renouvellement de violence ;
- la redéfinition des termes de vio-
lences et d’emprise ;
- une meilleure formation des forces de 
l’ordre sur ces questions ;
- l’accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 du numéro spécifique pour les 
victimes et les témoins de violences 
sexistes et sexuelles le 3919.



VENEZ NOUS RENCONTRER

85 rue de la Libération
47200 Marmande
05.53.94.09.45
contact@alexandre-freschi.fr

En circonscription

SUIVEZ NOS ACTIONS

https://www.alexandre-freschi.fr

@AVFreschi

Alexandre FRESCHI

Nos bureaux à Marmande
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126 rue de l’Université
75007 Paris
alexandre.freschi@assemblee-nationale.fr

À l’Assemblée Nationale
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