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#Vidéos

Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisans des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Duoday 2021 - 18 novembre 2021Meilleurs voeux 2022 ! 

La Meurthe-et-Moselle solidaire de l’Ukraine

N°136 : du 9 au 15 avril 2022

Dès le début de la guerre, les Meurthe-et-Mosellans se sont mobilisés en soutien 
au peuple Ukrainien, avec des collectes de vêtements, de produits d’hygiène et de 
denrées alimentaires, prouvant que notre département est une terre de solidarité 
et d’accueil. 

La Préfecture de Meurthe-et-Moselle a mis en place, début mars, un guichet 
unique pour l’accueil des Ukrainiens. 
Grâce à la mobilisation des collectivités, des écoles, des entreprises, des  
associations, des traducteurs, nous accompagnons les déplacés Ukrainiens 
pour que les enfants soient scolarisés, pour répondre aux besoins en termes  
d’hygiène ou d’alimentation, pour l’obtention d’un logement et d’un emploi : le 
statut de déplacé leur permet de travailler immédiatement en France. 

Les associations s’engagent à nouveau pour la solidarité, comme l’AEIM 
accompagnant des personnes en situation de handicap, qui propose 
d’accueillir les enfants ukrainiens en situation de handicap. 

Le 24 février 2022, la Russie a attaqué l’Ukraine, baffouant ses engagements internationaux et remettant en cause le principe 
cardinal de respect de la souveraineté et de l’intégrité d’un pays de 44 millions d’habitants. 
À l’heure actuelle, 6 millions d’Ukrainiens sont déplacés à l’intérieur du pays, et 4 millions ont fui leur pays. 
Depuis le premier jour, tout est mis en oeuvre pour que le Président Poutine cesse cette guerre. 
La France et l’Europe ont répondu immédiatement et unanimement en soutenant le peuple Ukrainien. Nous sommes aussi aux 
côtés des citoyens Russes qui refusent cette guerre indigne et qui ont le courage de défendre la paix. 

Les Maîtres Restaurateurs de 
Nancy, sous l’impulsion de  
Carol BUSSY, en collaboration avec 
la Maison de l’emploi, le centre de  
formation Form’Etik et Pôle Emploi 
mettent en place, pour mai 2022 un 
projet de formation aux métiers 
de la restauration pour les per-
sonnes bénéficiant de la protec-
tion internationale. Une action 
solidaire qui permettra aux déplacés de 
réintégrer le monde du travail par une 
formation qualifiante. 

Guichet unique d’accueil - mars 2022

Guichet unique d’accueil - mars 2022

Guichet unique d’accueil - mars 2022

Avec Carol BUSSY et Abraham KUENHEN de 
l’Association Française des Maîtres Restaurateurs

ENVIE D’AIDER ? 

Les personnes souhaitant accompagner les ressortissants Ukrainiens peuvent se signaler sur :  
https://parrainage.refugies.info. 
Ce site recense les initiatives d’aide : hébergement solidaire, insertion professionnelle, éducation, loisirs etc. 

La France solidaire de l’Ukraine

Aide humanitaire : 
 

Notre pays a accueilli 26 000 déplacés Ukrainiens (fin mars 
2022). Un immense centre d’accueil est installé Porte de Versailles pour 
rediriger les réfugiés vers un logement en province. La plateforme  
« Je m’engage pour l’Ukraine » a recueilli 90 000 propositions 
d’hébergement. 

Soutien financier et matériel : 
 

La France a débloqué 100 millions d’euros pour financer des 
équipements humanitaires répondant aux besoins les plus 
urgents : médicaments, respirateurs, tentes, couvertures etc.  Notre 
pays a engagé une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions 
d’euros ainsi que la fourniture de matériel défensif. 

NOS OBJECTIFS : Obtenir un cessez-le-feu, Accompagner les Ukrainiens dans la résistance, 
Alourdir le poids de la guerre pour la Russie

Protéger les Français : 
 

Pour faire face aux conséquences sociales et économiques des  
sanctions prises : 
- 20 milliards d’euros engagés pour maîtriser les impacts 
de la hausse du prix de l’énergie en : 
• bloquant le tarif du gaz 
• gelant la hausse des tarifs de l’électricité 
• mettant en place un chèque énergie et une indemnité inflation
• revalorisant l’indemnité kilométrique 
- Remise carburant de 15 centimes par litre 
- Soutien aux entreprises affectées : prise en charge partielle 
du surcoût énergétique pour les entreprises les plus touchées, relève-
ment du plafond du PGE, report de certaines charges fiscales, mesures 
d’aides spécifiques pour certaines filières (pêcheurs, acteurs du trans-
port, BTP, agriculteurs, acteurs ayant une activité commerciale forte 
avec la Russie etc.) 

Nous avons engagé à l’échelle européenne un rapport de force politique et économique avec la Russie, au travers de paquets 
de sanctions qui ciblent tout particulièrement les dirigeants russes, leurs cercles rapprochés et l’économie russe. Le 27 février 
2022, les dirigeants de la Commission Européenne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, du Canada, des 
États-Unis et du Japon ont annoncé des mesures restrictives à l’encontre de la Russie. 

Le 23 mars dernier, l'Assemblée 
Nationale a accueilli le Président  
Volodymyr ZELENSKY pour une  
intervention en direct en vidéo, car 
la guerre qui frappe l’Ukraine nous 
touche tous et concerne tous les 
peuples européens. La France est  
solidaire de l’Ukraine et nous  
continuons notre mobilisation pour 
protéger les victimes innocentes de 
cette guerre. 
Retrouvez l’intervention vidéo ici. 

L’EUROPE SOLIDAIRE DE L’UKRAINE

Sanctions déjà prises : 

• exclusion des grandes banques russes des systèmes internationaux, provoquant l’effondrement du rouble 
• gel des actifs de la Banque centrale russe localisés en Europe et aux États Unis  
• interdiction de nouvelles dettes : La Russie ne peut plus emprunter sur les marchés européens et américains
• interdiction d’accepter des dépôts de citoyens russes de 100 000 euros afin de fragiliser les élites et 

proches du Président POUTINE
• fin des exportations de « technologies cruciales » : interdiction d’exporter vers la Russie des avions, pièces, 

équipements de l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des technologies de raffinage pour l’industrie 
pétrolière

• interdiction de l’exportation de « biens essentiels dans le secteur du fer et de l’acier »
• gels des avoirs et restrictions à l’entrée sur le territoire de l’UE 
• suspension de la diffusion dans l’UE des organes de propagande russes

Nouvelles sanctions : 
 

Pour accroître la pression sur la Russie, les ambassadeurs des États membres auprès de l’Union Européenne ont 
approuvé de nouvelles sanctions le 7 avril dernier interdisant : 

• l’importation de charbon en provenance de Russie
• les transactions avec 4 grandes banques russes, ces opérations représentant 23 % de la part de marché dans 

le secteur bancaire russe 
• l’accès aux ports de l’UE pour les navires russes
• la vente à la Russie de produits comme les ordinateurs quantiques, les semi-conducteurs, les équipements 

de transport etc. 
• l’importation de certains produits (bois, ciment, fruits de mer, liqueurs etc.) 
• la participation des entreprises russes aux marchés publics des États membres

Nous croyons que la solution réside dans 
la diplomatie et non dans les armes 
pour éviter le pire et essayer d’obtenir le 
plus vite possible un cessez-le-feu. C’est 
pourquoi le Président de la République   
Emmanuel MACRON maintient le dialogue 
avec les Présidents POUTINE et ZELENSKY. 

#AssembléeNationale

11.04.22 : Gala Sesame Autisme 
Aux côtés des associations qui accompagnent les  
personnes autistes depuis le début de mon mandat et 
Présidente du Groupe d’Etude Autisme à l’Assemblée 
Nationale, je me suis rendue au Gala Sesame Autisme. 
De nombreux artistes étaient présents comme Camille 
& Julie BERTHOLLET,  la Compagnie White Eagle Dance, 
André MANOUKIAN, PERCUJAM, Candice PARISE, ainsi 
que 50 musiciens de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris à cette soirée animée par Djamel MAZI et en pré-
sence de la Présidente de la Fédération Sesame Autisme, 
Christine MAIGNANT et de la Déléguée Interministé-
rielle à l’autisme, Claire COMPAGNON. 
Cette soirée caritative soutient la Fédération Française 
Sesame Autisme et permet de faire évoluer le regard de 
la société sur l’autisme. 

#Circonscription

09.04.22 : Festival du Haut du Livre
Ce week-end, c’était le retour du Haut du Livre, le festival 
de littérature jeunesse, en présence de Michel PICOULY 
et de Christine NAUMANN-VILLEMIN, auteure de livres 
pour enfants. Le festival s’est tenu à la MJC Haut-du-Lièvre, 
grâce à l’association étudiante nancéienne Doxa Vita et à 
la Compagnie La Mazurka du Sang Noir, qui rendent la 
littérature ludique. 

Pour les fêtes de Pâques, soutenons nos artisans et commerçants locaux ! 

Chez Schmitt Chocolatier - 18, rue Gambetta - Nancy
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