
  

Soutien aux entreprises françaises et aux commerces 

 

 

❖ Pour la 2e année de suite, la France est désignée pays le plus attractif d’Europe. 

 

Le baromètre 2021 de l’attractivité de la France, publié par le cabinet EY, 

confirme le maintien de la France au 1er rang européen pour l’accueil des 

investissements internationaux en 2020 et atteste donc de la solidité et de la 

vitalité de notre économie. 

Ainsi, 44% des investisseurs étrangers jugent France Relance plus performant 

que les plans de relance adoptés par les autres pays européens et 56% des 

investisseurs interrogés prévoient de relocaliser des activités en France. 

  

Avec l’accueil de 985 projets d’investissements sur le territoire, nous devançons 

le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cet excellent résultat est le fruit d’une stratégie 

claire, crédible et lisible de notre économie en faveur de la transformation du 

pays. 

 

Grâce à ces actions les investisseurs étrangers trouvent en France la stabilité 

dont ils ont besoin pour développer leurs projets. Les résultats détaillés montrent 

que la France se hisse à la première place pour : 

- les implantations industrielles avec 341 projets manufacturiers et 

industriels contre 112 au Royaume-Uni ; 

- l’installation de centres de R&D avec 115 nouveaux investissements 

en 2020 ; 

- les emplois créés, avec 30 558 nouveaux emplois en 2020, en 

progression de 21,6% depuis 2017. 
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Député de la 4e circonscription de l'Eure  

Membre de la commission des lois 

Territoires 
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Soutien au secteur culturel et à la création 

 

 

 

 

 

❖ J'étais présent ce week-end au Château de Gaillon, pour participer au vernissage 

de l'exposition "Inventaire Pictural", organisée en collaboration avec la Ville, 

l'Ecole d'Arts Plastiques et l'Association pour la Renaissance du Château de 

Gaillon. Toujours un plaisir de me rendre dans ce joyau de notre territoire ! 
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❖ Appel à projets Education aux médias et à l'information 2021. La propagation 

de rumeurs et de fausses informations est aujourd’hui d’une ampleur sans 

précédent, accentuée par l’utilisation massive des réseaux sociaux. Ce contexte 

ne fait que rappeler l’importance des actions d’éducation aux médias et à 

l’information, à destination de tous les publics, jeunes et adultes. Le décryptage 

des infox, la déconstruction des théories complotistes, la lutte contre les 

contenus haineux, ainsi que la compréhension du travail journalistique, du 

fonctionnement des médias et des plateformes numériques figurent parmi les 

axes principaux de ce nouvel appel à projets (jusqu’au 28 juin). Pour en savoir 

plus 

 

❖ L’apprentissage de la lecture pour tous une priorité de la politique éducative du 

gouvernement.  

 

Le Président de la République a annoncé que la lecture sera une grande cause 

nationale pour l’année 2021. Une campagne de messages de communication 

permettra d’accompagner ce mouvement et de soutenir des associations. La 

lecture est un ciment de la citoyenneté, qui permet la construction d’une culture 

commune. Développer la lecture, c’est lutter contre l’exclusion. C’est donner à 

chacun toutes les chances sur le chemin de l’émancipation. Des mesures ont 

déjà été prises durant le quinquénat pour encourager la pratique de la lecture :  

- la mise en place du dispositif du quart d’heure de la lecture dans certains 

établissements ; 

- l’accent placé sur les savoirs fondamentaux : lire, compter et respecter autrui 

et l’école obligatoire dès 3 ans ; 

- l’extension des horaires des bibliothèques ; 

- pour le premier degré, le plan bibliothèque a été mis en place avec un 

investissement de 8,5 millions d’euros pour revitaliser les bibliothèques dans 

les écoles, la remise d’un livre pour les vacances, ou encore la remise des fables 

de Jean de la Fontaine ; 
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Education-aux-medias-et-a-l-information-2021#nav-268
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Renforcer la justice de proximité  

Laïcité, engagement et citoyenneté  

 

 

- pour le second degré, le concours de la lecture à voix haute. 
 

Pour en savoir plus 

 

 

  

❖ 1000 emplois créés pour améliorer le fonctionnement des tribunaux et réduire 

les délais  

Dans le cadre du plan de recrutement massif, plus de 1 000 emplois publics dans 

la justice de proximité pour accélérer le traitement des affaires civiles. Il s’agit 

de 1 000 contrats de juristes-assistants, chargés de missions et agents de renfort 

des greffes s’adressant à des candidats sans diplôme à Bac + 5. Ces emplois 

viennent s’ajouter au millier d’emplois créés, il y a 6 mois seulement, pour le 

volet pénal de la justice de proximité dédié à la lutte contre la petite 

délinquance.  

 

 

 

❖ Le 15 juin, j’ai pu rappeler aux élèves du collège Simone Signoret (au Val 

d’Hazey), l’importance de la laïcité, valeur cardinale de notre République lors 

de la cérémonie républicaine qui s’y est tenue.  Bravo à l’équipe et aux enfants 

pour leur implication ainsi qu’à M. le Maire, Philippe Collas, pour sa 

participation. Les élèves ont entonné la Marseillaise et se sont vus remettre 

des cocardes tricolores.  
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https://www.education.gouv.fr/mobilisation-en-faveur-du-livre-et-de-la-lecture-7205


 
 

Situation sanitaire  
 

 

 

 

 
 

 

    

❖ Déploiement du pass sanitaire pour accélérer la sortie de crise. Ce nouvel 

outil accompagnera la réouverture de certains lieux et la tenue de certains 

évènements, de simplifier les contrôles d’accès à ces lieux et évènements en 

proposant un outil unique et sécurisé et de garantir la confidentialité des 

données de santé des citoyens. Ce dispositif, ne concernera pas les activités 

du quotidien. Il sera réservé à certains lieux ou évènements accueillant 1 

000 personnes ou plus. Son utilisation permettra de mettre en place des 

jauges de 5 000 personnes jusqu’au 30 juin, tout en minimisant les risques 

de circulation du virus. Le pass viendra donc en complément des protocoles 

sanitaires propres à chaque secteur.    
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❖ Pour encourager les Français à voyager au sein du territoire national cet 

été et relancer le secteur du tourisme, le gouvernement lance une campagne 

mettant en valeur les plus beaux endroits de France. 

 

 
 

 

❖ Fin de l’obligation de porter le masque à l’extérieur dès demain, jeudi 17 

juin. C’est une décision pragmatique, prise après avis du Haut Conseil de 

Santé Publique (HCSP), dès lors que le risque de transmission est bien plus 

faible dehors que dedans. Conformément à l'avis du HCSP, nous supprimons 

l’obligation du port du masque dans les cours d’école. 

 
 

❖ Le couvre-feu prendra fin dès ce dimanche 20 juin, soit dix jours plus tôt que 

prévu.  
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Contact 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes collaborateurs 

Irving Verneuil, Joris Bénier, Guylène Freval et Clémentine Gilard 
irving.verneuil@clb-an.fr ; joris.benier@clb-an.fr ; guylene.freval@clb-an.fr ; clementine.gilard.bq@clb-an.fr 

 

Permanence parlementaire 

29 Place de la République, 27400 Louviers 

Tél. 02 32 59 56 11 

Portable :  06 78 09 47 60 

bruno.questel@assemblee-nationale.fr 
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