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Jamais, de mémoire de citoyen républicain, nous 
n'avons connu une telle instabilité, de telles 
contradictions dans les initiatives gouvernementales. 
Dernière en date, le découpage des régions qui non 
seulement laissera un goût amer d'improvisation, mais 
surtout marquera par son manque d'ambition. 
Comment un gouvernement fragile, sans résultats ni 
projets, peut-il fixer le cadre institutionnel de la 
gouvernance future de la France, engageant ainsi le 
pays pour de longues années. Pourtant, l'exercice est 
nécessaire, les sociétés ne sont jamais figées, notre 
devoir est de tendre vers l'excellence pour construire 
le modèle de demain, un modèle adapté à l'évolution 
de notre société, de notre population et de nos 
territoires. Malheureusement, le débat posé par le 
gouvernement n'est pas le bon, la véritable question 
est celle des compétences exercées par nos 
collectivités et par l'Etat: il conviendrait de définir à 
quel niveau s'exerce le mieux la responsabilité 
publique. Chacun sait que je suis un défenseur des 
départements, la suppression des Conseils généraux 
sera catastrophique pour nos territoires, dès l'instant 
que l'on nourrit pour eux une ambition légitime. A 
l'heure où j'écris ces lignes, j'ai la conviction qu'il nous 
faut réagir, avec force. Les prochaines semaines 
seront déterminantes pour l'avenir. Nous ne méritons 
pas de suivre, de subir cette réforme sans nous faire 
entendre.  

Visitez mon site internet 

  

   

 

 

 
   

 

 

 
 
Agriculture: rendez-vous manqué  
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Le 15 avril dernier, le Sénat a adopté en première lecture le 
projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
Orateur pour le groupe centriste, j'ai défendu un certain nombre 
d'amendements et choisi de m'abstenir lors du vote final. En 
effet, nous déplorons que ce texte n'ait d'avenir que son nom. 
Aucun élan, souffle nouveau n'est malheureusement présent, il 
s'agit plus d'un toilettage que d'une loi d'avenir. On peut pointer 
l'absence de grands sujets d'avenir, à commencer par les OGM 
mais aussi la PAC, la grande distribution ou encore les risques, 
notamment la couverture des intempéries. De plus, un 
déséquilibre trop marqué entre les domaines économiques et 
environnementaux est présent dans ce texte car si 
l'environnement a évidemment toute sa place dans l'agriculture, 
cela ne doit pas se faire au détriment de la performance 
économique dont la France a tant besoin. Le texte doit dés 
ormais être examiné en seconde lecture à l'Assemblée 
nationale. 

 
Dossier législatif PJL agriculture 

 

 
Taxe électricité: communes préservées  
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Le Sénat a adopté en première lecture, fin avril, la proposition de 
loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la 
taxe communale sur la consommation finale l'électricité au 
bénéfice des communes. Ce texte revient sur une disposition de 
la loi de finances rectificative pour 2013 qui prévoit qu'à partir 
des impositions dues au titre de l'année 2015, la taxe 
communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) 
sera perçue systématiquement par le syndicat intercommunal 
exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution 
publique d'électricité, s'il existe, ou par le département lorsqu'il 
exerce cette compétence. 
La proposition de loi votée permet ainsi de revenir à la situation 
antérieure : le syndicat intercommunal ou le département qui 
exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution 
publique d'électricité, perçoit la taxe en lieu et place de s 
communes de moins de 2.000 habitants. Pour les autres 
communes, ils perçoivent le produit de la taxe uniquement en 
cas de délibérations concordantes du syndicat ou du 
département, et de la commune. 
Cette modification semble opportune, dans un contexte déjà 
rude pour les finances locales, c'est pour cela que j'ai soutenu 
cette proposition de loi, tout comme la majorité du groupe 
centriste. 

 
Dossier législatif PPL taxe communale électricité  

 

 
OGM: priorité à la recherche  
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Lundi 5 mai dernier, le Sénat a adopté en procédure accélérée 
la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture 
des variétés de maïs génétiquement modifié. Lors du débat en 
séance publique, j'ai pris la parole au nom du groupe centriste 
pour exprimer mes craintes quant à l'abandon de la recherche et 
des expérimentations. J'ai donc déposé un amendement en ce 
sens car il est primordial de donner un signe fort à l'ensemble de 
la communauté scientifique, à nos chercheurs, restés en France 
et totalement démobilisés. J'ai également insisté sur l'importance 
de prendre de la hauteur dans ce débat en restant éloigné des 
positions de principe figées et du débat stérile pour ou contre 
dans lequel chacun est arc-bouté avec toujours les mêmes 
arguments. Il est urgent de sortir d'un texte de circonstance, 
saisonnier. Les principes de précaution s'imposent, les mesures 
des incidences doivent se perfec tionner dans le temps, il faut 
inscrire le droit à la recherche et à l'expérimentation dans la Loi. 
Mais une fois de plus, rendez-vous manqué... 

 
Dossier législatif PPL interdiction maïs OGM 

   

   

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-279.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-415.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-455.html


   

 

 

 
 
Chevaux: certificats médicaux trop contraignants  
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J'ai interpellé le ministre de l'agriculture via une question écrite 
sur les certificats médicaux applicables aux chevaux. En effet, 
plusieurs actes juridiques européens imposent que les 
documents d'identification comprennent un feuillet relatif à 
l'administration des traitements médicamenteux, autorisant ou 
non la destination bouchère. Or, l'insertion du feuillet représente 
une nouvelle contrainte importante, engendrant ainsi de 
nombreuses difficultés pour les éleveurs. Ces derniers risquent 
de voir une grande partie de leurs animaux partir à 
l'équarrissage et non plus à la consommation de viande. Ceci 
représente alors pour eux d'importantes pertes financières, 
injustifiées, et des surcoûts liés à l'enlèvement et à l'euthanasie 
des bêtes. J'ai donc demandé au Gouvernement ce qu'il 
comptait faire pour aider la filière équine, trop souvent lésée et 
en manque de reconnaissance malgré son importance 
économiqu e loin d'être négligeable 

 
Intégralité de cette question écrite  

   

 

   
   

 

 

 
 
RN 134: abandon scandaleux  
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La construction du tunnel du Somport était le fruit d'un travail 
très important de pression, de négociations, de volonté partagée 
des deux côtés de la frontière. Chacun connaît la suite donnée à 
ce grand espoir. Depuis douze années, les acteurs principaux, 
notamment l'État et la région se sont totalement éloignés de 
cette grande ambition, au grand dam d'ailleurs de nos amis 
aragonais. 
La raison, ou plutôt la cause de cet immobilisme est bien connue 
: la condamnation doctrinaire, idéologique, électoraliste des 
solutions routières a détourné l'État et la région de leurs 
missions fondamentales. Plus terrible encore : le Président du 
Conseil régional d'Aquitaine et son exécutif s'entêtent sur les 
liaisons ferroviaires sur la ligne du Canfranc, malgré le 
scepticisme ou l'opposition des spécialistes. De l'argent public 
est dépensé, simplement pour servir une position de doctrine. 
Une nouvelle fois, je comp te sensibiliser le Président du Conseil 
général, le Président du Conseil régional et le Préfet de région 
pour que dans le cadre du Contrat de Plan, actuellement en 
préparation, ce projet soit enfin traité. C'est maintenant que les 
dossiers structurants doivent être traités. Le Contrat de Plan est 
un grand rendez-vous à ne pas manquer. 

 

 
Félicitations aux nouveaux élus  
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Le trimestre qui vient de s'écouler a été marqué par de grands 
changements dans notre département puisque d'une part les 
élections municipales du 30 mars dernier ont modifié le paysage 
politique local, et que d'autre part nous connaissons désormais 
la nouvelle carte des cantons qui redessinent les territoires des 
Pyrénées-Atlantiques. Reste la grande réforme de la refonte des 
régions et la mort annoncée de nos départements, contre 
laquelle je me battrai bec et ongles. Mon engagement, vous le 
savez, reste sans faille quant à la défense de nos collectivités, et 
en dépit des modifications du calendrier des prochains grands 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140511509&idtable=q280342%7Cq277549%7Cq277256%7Cq268230%7Cq264901%7Cq286488%7Cq284311%7Cq281610%7Cq280269%7Cq279180&_s=11111C&rch=qa&de=19780101&au=20140513&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn


rendez-vous électoraux pour notre région, je soutiendrai l'action 
de chacun des acteurs du développement de nos communes et 
de nos territoires, notamment celle des maires nouvellement 
élus. J'ai eu l'occasion d'adresser un courrier à chacun d'entre 
eux, dans lequel je réaffirme cet engageme nt : pour les 
nouveaux comme pour ceux qui ont été reconduits dans leurs 
fonctions, la gestion de la cité est une expérience formidable, un 
défi de tous les instants, qu'il faut conduire de manière aussi 
responsable qu'ambitieuse. Se mettre au service de la 
collectivité, faire de sa vie un investissement personnel pour ses 
concitoyens, est le plus bel engagement, le plus beau don qu'un 
homme ou une femme puisse faire pour sa commune et pour 
son pays. Avec son équipe, il ou elle mènera à bien le projet 
pour lequel il s'est battu, dans le respect des valeurs et de 
chacun. 
Félicitations et bonne chance à toutes et à tous, donc, et que les 
six années qui viennent voient la réalisation de vos ambitions 
pour vos concitoyens. 

 

 
Ma tribune dans la presse locale  
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Le redécoupage des régions, le sort dévolu aux départements et 
plus globalement toutes les réformes territoriales orchestrées 
sans concertation et de manière technocratique par le 
gouvernement, sont inacceptables. Dans une tribune publiée 
dans La République des Pyrénées du 7 juin dernier, j'ai ainsi pu 
exprimer mes inquiétudes et mon opposition, déjà évoquées 
dans mon édito. Vous trouverez donc ci-dessous l'intégralité de 
cette tribune. 

 
Lire l'intégralité de ma tribune 

 

 
Les langues régionales toujours en débat  
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Un colloque sur les langues régionales s'est tenu mardi 3 juin 
dernier à l'Assemblée Nationale. Élus, universitaires et acteurs 
locaux ont ainsi pu donner leurs visions et leurs projets sur la 
question de la sauvegarde et du développement des langues 
régionales. Les débats se sont d'abord centrés sur la question 
de la pertinence de l'urgence de la ratification de la charte 
européenne des langues régionales. En effet, ce débat fait écho 
à la proposition de loi du 28 janvier dernier visant à la ratification 
de la charte et à l'attente d'un projet de loi constitutionnel. Ledit 
projet risque d'être repoussé à après les élections régionales, 
soit probablement en 2016. Ce colloque a aussi été l'occasion 
pour les participants de souligner la nécessité de mettre en 
place un cadre juridique répondant concrètement aux besoins de 
l'enseignement des langues régionales. 

   

   
   

 

 

 
 
A venir avant la fin de session  

 

 

http://www.jeanjacqueslasserre.com/#%21multimedias/c1kr


 
© freedigitalphotos.net 

Une session extraordinaire devrait avoir lieu jusqu'à fin juillet. 
D'ici là plusieurs textes importants seront examinés par le Sénat, 
notamment: 
-une proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se 
présenter aux élections municipales avec la nuance « sans 
étiquette » dans les communes de moins de 3.500 habitants 
-un projet de loi de finances rectificative 
-un premier projet de loi de réforme des collectivités concernant 
notamment le découpage des régions 

 
Tout l'ordre du jour du Sénat  

   

   
     

 

    

    

    

     

 
Vous recevez ce message car vous êtes inscrit sur la lettre électronique de Jean-Jacques Lasserre. Si vous ne souhaitez plus recevoir 

la lettre électronique de Jean-Jacques Lasserre, vous pouvez vous désabonner. 
Conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
Seul Jean-Jacques Lasserre est destinataire des informations que vous lui communiquez. 

Pour vous abonner cliquez ici. 
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