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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

14.09.19 : Remise de la feuille d’or de 
la Ville de Nancy - prix des médias 
Le prix des médias France Bleu, L’Est Républicain et 
France 3, a été remis à Joffrine Donnadieu pour son pre-
mier roman «Une histoire de France ». L’écrivaine, Lor-
raine d’origine, traite dans son ouvrage, du sujet tabou 
de la pédophilie féminine et d’une enfance brisée .

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Circonscription

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

Des femmes manifestent pour dénoncer le 100e féminicide, à Paris, le 1er septembre.  AFP/Zakaria 
Abdelkafi

16.09.19 : La CFDT santé sociaux à la 
permanence parlementaire 
J’ai reçu Alex GORGE, Ophélie OPFERMANN et Pa-
tricia LECOT, Secrétaire Générale. Ces élus syndicaux 
CFDT ont souhaité partager avec moi leurs inquiétudes 
concernant les transformations à venir pour le CHRU, 
l’impact sur l’emploi, l’organisation envisagée ainsi que 
le plan d’investissement qui sera présenté prochaine-
ment. Les questions relatives aux conditions de travail 
des agents hospitaliers, la qualité de la prise en charge 
des patients et la problématique du turnover chez les 
médecins et du recrutement font l’objet d’une attention 
particulière du Gouvernement et de la direction de l’hô-
pital et j’y resterai particulièrement vigilante.

14.09.19 : Remise du Goncourt de la 
Biographie Edmonde Charles-Roux
Le Prix, très convoité, a été remis à Frédéric Pajak pour 
Manifeste incertain 7. Ce septième volume est consacré 
à deux poétesses majeures : Emily Dickinson et Marina 
Tsvetaieva, une Américaine du XIXe siècle et une Russe 
de la première partie du XXe siècle. Leur point commun 
? Elles sont à l’origine d’œuvres littéraires qui dépassent 
les convenances et les procédés du genre poétique, pour 
imposer un art nouveau.

14.09.19 : Remise du Prix Stanislas - 
meilleur roman de la rentrée
Victoria Mas a reçu ce prix pour son roman, le Bal des 
folles. L’écrivaine évoque le sort qui était réservé aux 
femmes internées à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans 
le service du professeur Charcot. Un ouvrage sur la 
condition féminine au 19ème siècle et une réflexion sur 
le normal et l’anormal.

#LSP2019 

14.09.19 : Rencontre innatendue à 
l’Hôtel de Ville 
La rencontre, animée par Pascal Salciarini (L’Est Répu-
blicain), a réuni  Abd Al Malik et Laurent Joffrin qui nous 
ont parlé de « leur France », ce pays riche de ses diver-
sités, de ses cultures, de ses mélanges et de ses valeurs 
communes. Comment actualisons nous nos valeurs ? 
Comment sommes nous libres ? D’où puisons nous nos 
ressources intérieures ?

14.09.19 : Remise du prix Livre 
Environnement 
Sensibliser aux enjeux environnementaux par la lecture, 
c’est ce que la fondation Veolia valorise en remettant 
,chaque année, le prix du Livre Environnement. Cette 
année, c’est Sébastien Bohler qui a reçu cette distinction 
avec son essai « le Bug Humain » : « l’humain est buggé 
mais ça peut se soigner ». Sébastien Bohler, Docteur en 
neurosciences de métier, traite à travers son livre de 
l’incohérence humaine : « Pourquoi notre cerveau nous 
pousse à détruire la planète et comment l’en empêcher 
». Si ses constats sont a priori assez pessimistes, l’auteur 
livre également quelques secrets pour éduquer et nour-
rir notre cerveau de plaisirs simples et d’altruisme. La 
mention jeunesse a été remise à Amandine Thomas pour 
«Océans... et comment les sauver» : un livre ludique et 
pédagogique accessible dès 7 ans. L’auteure donne des 
moyens concrets pour sauver les océans ! A mettre en 
place en famille !

15.09.19 : Philippe Lançon à l’Hôtel de 
Ville 
Philippe Lançon a présenté son ouvrage devant un public 
très attentif à l’Hotel de Ville de Nancy. Rescapé de l’at-
tentat de Charlie Hebdo, l’auteur décrit le traumatisme 
physique et psychologique, le chemin intérieur pris et sa 
démarche d’écriture.

15.09.19 : Spectacle de clôture 
Fanny Ardant a lu « La passion suspendue » de Mar-
guerite Duras, avant première nationale du spectacle 
! La passion suspendue est née des entretiens entre 
Marguerite Duras et Leopoldina Pallotta della Torre. En 
1987, la jeune journaliste, Leopoldina Pallotta della Torre, 
convainc Marguerite Duras de la rencontrer. S’ensuit une 
série d’entretiens où Marguerite Duras va se raconter 
très sincèrement. Ce dialogue, publié une seule fois en 
langue italienne, avait disparu.  Nous avons eu la chance 
de réentendre la voix, si particulière, de Marguerite Du-
ras, femme fascinante et immense écrivain à travers la 
non moins bouleversante Fanny Ardant.

Afin d’obtenir des précisions, et notamment des précisions chif-
frées, les travaux parlementaires sur la mission sur la fraude aux 
prestations sociales se poursuivent. Cette semaine, nous avons  
auditionné à l’Assemblée Nationale, avec ma collégue séna-
trice, Nathalie Goulet ...
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20.09.19 : Une Journée festive et 
gastronomique au Haut-du-Lièvre 
Les associations des Commerçants, des Francas, du Buis-
son Ardent et l’association Rebond ULIS présentaient 
leurs projets et activités qu’ils organisent tout au long de 
l’année. Préparation et dégustation gourmande, « Dictée 
de la Cité » en partenariat avec les écoles du quartier, « 
Viens découvrir tonasso » ... animaient cet événement. 

#Assemblée Nationale 

Égalité Femmes Hommes, les 
entreprises encore loin du compte 
Déclarée grande cause nationale du quinquennat par 
le Président de la République, l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes passe par une mobi-
lisation de tous. Le Ministère du Travail agit pour en fi-
nir avec les inégalités salariales entre les femmes et les 
hommes et pour lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles. La Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir 
Professionnel a crée l’index de l’égalité salariale femmes-
hommes. Il permet aux entreprises de savoir où elles se 
situent en matière d’égalité professionnelle. L’index est 
basé sur 5 critères : rémunérations, augmentations, pro-
motions, congés maternité et parité du top management. 
Depuis le 1er septembre, les entreprises de plus de 250 
salariés doivent publier les résultats de cet indice. Seule-
ment 3,5% des entreprises de plus de 250 salariés sont 
égalitaires. Continuons toutes et tous à nous mobiliser 
pour l’égalité femme-homme !

Création d’un Centre National de la 
Musique 
L’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi 
pour la création d’un centre national de la musique. Une 
très bonne nouvelle pour la filière musicale, premier sec-
teur de pratique artistique des français, qui fait face à 
la concurrence internationale et au piratage de masse. 
La musique a une importance fondamentale en matière 
culturelle, sociale, artistique et économique : la création 
de cet établissement fédérateur répondra aux besoins 
structurels et financier de cette filière.

Création d’un 
Centre National de la Musique
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