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  L’équipe parlementaire
  et son travail

  

! Michel DESTOT
! Député de l’Isère 

Membre de la Commission des Affaires étrangères.

Maire de Grenoble de 1995 à 2014, il fut aussi Président du CHU de 
Grenoble, Président du conseil national des Missions locales, Président du 
Groupement des autorités responsables de transport (GART) de 2001 à 2008 
et Président de l’Association des Maires des grandes villes de France de 
2007 à 2014 (désormais Président d’honneur). Il est actuellement membre du 
Conseil d’administration de l’Agence française de développement (AFD), de 
la Fédération Hospitalière de France (FHF). Il est par ailleurs Président du 
Conseil national du Parti socialiste depuis décembre 2008. 

  

           Suppléant : Olivier NOBLECOURT
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L’équipe parlementaire

A Paris

Marie LEPKOWSKI, attachée parlementaire

* 126, rue de l’Université 75355 Paris 07 SP 
: mdestot@assemblee-nationale.fr

A Grenoble

Maxime KLETHI, Maxence ALLOTO et Lucas TROTOUIN, attachés parlementaires

* 24, avenue Alsace-Lorraine 38000 Grenoble
( 04 76 47 67 67 - ! 04 76 56 97 75 - : michel.destot-depute@laposte.net

Les assistants parlementaires sont disponibles pour toute demande d’information sur 
l’activité du député et du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale. 

Ils font également le lien entre les habitants de la circonscription et leur député. Ils sont 
ainsi régulièrement saisis par des citoyens qui connaissent des difficultés dans leurs 
relations avec les administrations ou qui sont désireux de faire connaître leurs 
préoccupations sur des questions de société. 

Ils tiennent une permanence du lundi au vendredi au 24 avenue Alsace-Lorraine et 
reçoivent sur rendez-vous.

Le témoignage du député  :

«   Mes collaborateurs m’assistent dans ma tache de député notamment en recevant 
les personnes (particuliers, militants associatifs, syndicalistes…) que je ne peux 
rencontrer directement (notamment lorsque je suis à l’Assemblée nationale les mardis, 
mercredis et jeudis), en vue de les assister dans leurs démarches. Ils m’assistent 
également en m’accompagnant ou me représentant pour des rendez-vous, rencontres, 
cérémonies dans les différentes communes de la circonscription, et en travaillant en lien 
avec le Groupe socialiste sur les projets et propositions de loi en cours d’examen à 
l’Assemblée  

»
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La 3e circonscription de l’Isère

5 communes : Grenoble, Fontaine, Sassenage,Veurey et Noyarey, 125 215 habitants.

Les visites de terrain

Régulièrement, Michel DESTOT va à la rencontre des habitants d’une commune ou d’un 
quartier de la circonscription, afin d’échanger sur les préoccupations du quotidien et de 
mieux cerner les attentes des administrés. Voici quelques images de ces moments durant 
l’année 2015 :

Aux côtés des membres de l’Union de 
Q u a r t i e r V I l l a g e O l y m p i q u e      
(Janvier 2015).

Au club des aînés de Mistral (janvier 2015).       Lors d’une déambulation dans le 
Quartier Mistral Eaux Claires 
(Mars 2015).

A gauche, lors du vide grenier de l’Union de 
quartier Alliés-Alpins (Juin 2015).

Ci-dessous lors de la fête du quartier Village-
Olympique Vigny-Musset (Juin 2015).

Ci-dessous lors de la rentrée 
scolaire de l’école Jules Ferry 
(septembre 2015).
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Les interventions individuelles

Une partie de l’action du député est constituée d’interventions individuelles.
Il peut s’agir, de demandes de soutien de réfugiés politiques et étrangers sans-papiers, 
d’interventions auprès d’ambassades et du Ministère des affaires étrangères en cas de 
difficulté d’un ressortissant français à l’étranger ou de demandes de soutien à l’obtention 
de visas (regroupement familial – raisons de santé…).

Il peut s’agir également de demandes d’aides à caractère social (soutiens dans des 
recherches d’emploi et de logement, par exemple), de demandes de recours auprès des 
Ministres ou du Défenseur des droits et de tentative de médiation entre les citoyens et les 
pouvoirs publics, ou simplement de demandes d’information en rapport à l’action nationale 
du député et vis-à-vis de la politique du gouvernement. Le député aide également 
financièrement des projets d’intérêt général, des associations et communes de la 
circonscription, via la réserve parlementaire.

Il est en liaison très fréquente avec les collectivités territoriales, avec la Préfecture de 
l’Isère et les divers services déconcentrés de l’Etat dans le département, les différents 
Ministères et de nombreux acteurs économiques et associatifs de la circonscription et au-
delà.

Ces interventions ont totalisé un ensemble de plus de 5000 courriers depuis le début de la 
législature.

Le témoignage du député  :

«   Au niveau local, je me bats depuis longtemps aux côtés d’élus de qualité et de 
militants dynamiques. Le travail en circonscription constitue une part essentielle de mon 
activité de parlementaire, indissociable de l’échelon national.

J’y exerce mon mandat parlementaire au plus près des habitants de la 3ème 
circonscription. J’essaie pour cela d’être à l’écoute de leurs besoins, questionnements, 
attentes, observations… et ce dans tous les domaines dans lesquels l’Assemblée 
nationale est amenée à légiférer, décider, contrôler. 

Accompagner les initiatives locales, qu’elles proviennent d’une collectivité, d’un syndicat, 
d’une association ou de particuliers, mettre en relation des porteurs de projet et des 
institutions, tel est aussi le rôle d’un député au niveau local.

La fonction de député apparaît enfin souvent comme le dernier recours pour celles et 
ceux qui n’obtiennent pas les réponses à leurs problèmes. Qu’il s’agisse d’une recherche 
d’emploi ou de logement, d’une volonté d’obtenir des papiers ou d’accéder à des 
dispositifs d’aide sociale… je fais tout mon possible pour aider et orienter les personnes 
démunies qui se présentent à moi ou à mes collaborateurs  

»
4



Le cercle de réflexion « Initiatives à Grenoble »

Le 2 juin 2014, Michel DESTOT lançait le cercle de réflexion «Initiatives à Grenoble» 
depuis la salle du Plateau dans le quartier Mistral Eaux-claires. 

«Initiatives à Grenoble» ambitionne de rassembler celles et ceux qui l’ont accompagné 
pendant ses mandats de Maire mais aussi toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
continuer à défendre le modèle grenoblois qui a permis à notre ville de poursuivre la belle 
histoire qui est la sienne. L’histoire d’une ville innovante, ouverte sur le monde et solidaire. 
Cette belle histoire ne doit pas tomber en désuétude. Un espace d’échange à la fois 
convivial et qui transcende les cadres partisans, devait émerger. Un espace qui puisse 
rassembler le plus largement et permettre à chacun de contribuer à construire ce modèle.

Depuis, les conférences-débats se sont multipliées. Pascal Lamy a ouvert la marche avec 
une conférence sur les enjeux de la mondialisation. Nous nous sommes ensuite retrouvés 
autour de la question de la métropolisation avec d’anciens et actuels élus grenoblois tels 
qu’Annie Deschamps et Jérôme Safar. Louis Gallois, ancien président de la SNCF, ancien 
Commissaire général à l’investissement et rédacteur très médiatisé du rapport sur la 
compétitivité française est venu échanger sur les politiques de croissance et d’emploi. 
Nous avons poursuivi notre analyse de l’économie française, de ses atouts et de ses 
blocages aux côté du non moins renommé Jean Peyrelevade, ex dirigeant de Suez et du 
Crédit Lyonnais et ancien directeur adjoint de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy. 

Nous avons poursuivi dans des domaines qui font l’ADN de Grenoble, l’innovation au 
service de tous avec un focus sur la ville intelligente en présence du président du 
directoire de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire. La conférence suivante portait sur 
la science et la technologie au service de la santé avec le récipiendaire du prix Lasker 
2014, le neurochirurgien grenoblois et fondateur de Clinatec, Alim-Louis Benabid. 

Nous avons aussi eu le plaisir d’évoquer les richesses de la montagne qui nous entoure 
avec l’alpiniste et réalisateur François Damilano, puis tout récemment avec Pierre 
Mazeaud, ancien président du Conseil Constitutionnel et alpiniste chevronné, autour la 
thématique «Montagne et liberté».

Vous pouvez  retrouver tous les comptes rendus de ces rendez-vous sur le blog de Michel 
Destot. En vous inscrivant à la newsletter du député, vous recevrez toutes les 
informations sur les rendez-vous à venir!
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Sortie du livre «Ma passion pour Grenoble»

Le 16 avril 2015 est sorti en librairie le dernier livre de Michel DESTOT, « Ma passion pour 
Grenoble  ». Un livre dans lequel il revient sur ses 19 ans à la tête de cette ville, un 
moment fort de sa vie, mais aussi sur son activité parlementaire.

«J’y raconte les petites et les grandes histoires de mon action à Grenoble et de celle de 
mes équipes, pour faire de cette ville ce qu’elle est devenue en 2014.

Une ville plus solidaire, plus festive aussi, plus ouverte aux autres. Une ville devenue une 
métropole, capable de poursuivre son développement social et durable, sa croissance 
économique et démographique.

J’y décris mon  engagement, comme l’alpiniste que je suis resté, pour tirer, avec mes 
équipes, Grenoble vers le haut.

Michel Rocard : « …Du micro-local à l’aventure mondiale de la pensée, vous trouverez 
tout. …Le final est éblouissant ! ».

»
L’ouvrage est disponible dans toutes les librairies grenobloises et sur internet.
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Les interventions
  à l’Assemblée nationale

Rapport parlementaire sur le financement de la ligne 
ferroviaire Lyon-Turin

«   J’ai remis le 13 juillet dernier, avec  Michel Bouvard, Sénateur de la Savoie, 
mon rapport parlementaire sur le financement de la ligne ferroviaire Lyon-Turin au Premier 
Ministre Manuel Valls.

Le rapport confirme la nécessité et l’urgence à réaliser ce projet pour favoriser le report 
modal de la route vers le rail et pour favoriser le développement économique et les 
échanges entre la France et l’Italie. S’inspirant des exemples suisse et autrichien, le 
rapport propose la mise en place d’un financement mixte reposant, notamment, sur une 
eurovignette alpine payée par les poids lourds circulant sur les autoroutes concédées 
entre la France et l’Italie, et qui pourrait rapporter la moitié du financement de la France au 
projet.

Alors que l’Union Européenne vient de confirmer son soutien à hauteur de 40% au 
financement du projet dans le cadre du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, ce 
rapport constitue une contribution importante pour finaliser le financement de la part 
française du projet (25% du coût).

Le Premier ministre a salué la qualité d’un travail de plusieurs mois, qui va à présent faire 
l’objet d’un examen par le gouvernement et d’une concertation avec les parties prenantes 
afin d’en préciser les conditions de mise en œuvre. Après la décision de principe, lors du 
Sommet franco-italien du 24 février, d’engager les travaux principaux du tunnel,   la 
finalisation du plan de financement permettra de lancer concrètement les chantiers d’ici à 
2017-2018.

»
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Question orale à Emmanuel Macron

«J’ai interrogé le 20 mai dernier le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Emmanuel Macron,  sur la stratégie industrielle de notre pays lors des questions au 
gouvernement de l’Assemblée Nationale:

« Au cours de son histoire, la France a toujours construit sa prospérité dans l’interaction 
intelligente entre puissance publique et sphère privée. Pas avec un Etat intervenant à tout 
va et de manière désordonnée mais avec un Etat stratège construisant des politiques de 
long terme, stimulant l’innovation et mobilisant les énergies.
Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
Vous le savez aussi bien que nous, il n’y a pas de redressement économique possible 
pour notre pays sans une stratégie industrielle forte. Or nous sortons d’une décennie 
quasi-perdue pour l’industrie française : plus de 700 000 emplois industriels détruits, plus 
de 40 milliards d’euros de déficit d’investissement dans notre outil industriel. Notre 
industrie a vu sa part dans le PIB chuter de 21% à 13% en 10 ans.
Depuis 2012, le gouvernement s’est employé à renforcer la chaîne de la compétitivité en 
améliorant les passages entre recherche, innovation, applications industrielles, services et 
exportation. Avec notamment la sanctuarisation du CIR.
Et nous observons les premiers résultats  : l’heure de travail dans l’industrie est d’ores et 
déjà moins coûteuse en France qu’en Allemagne. Nos usines automobiles voient enfin leur 
production repartir à la hausse après 10 années de repli, grâce aux efforts partagés des 
partenaires sociaux et des pouvoirs publics en appui de nos champions nationaux.
Mais cela n’est pas suffisant : l’investissement est encore atone et le chômage à un niveau 
insupportable pour beaucoup de nos concitoyens.
Alors que nous bénéficions d’une embellie conjoncturelle, il faut donc poursuivre, 
accélérer, amplifier nos efforts.
Monsieur le Ministre, vous avez lancé lundi à Nantes la seconde phase de la Nouvelle 
France industrielle avec comme objectif d’accompagner toutes nos entreprises 
industrielles sur la voie de l’Industrie du futur. Comment ce nouveau projet va-t-il 
contribuer à relancer l’investissement productif dans notre pays? 

»
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Les interventions
  auprès des Ministres

Questions écrites  :
Il s’agit de l’un des outils de contrôle du Gouvernement à la disposition des Députés. Elles 
permettent de demander au Gouvernement une explication sur un thème précis, de 
l’interpeller sur un manque constaté ou une inégalité à corriger, de l’inviter à agir dans tel 
ou tel domaine. 

Michel DESTOT a posé de nombreuses questions écrites, de sa propre initiative ou en 
réponse à la sollicitation d’élus, d’associations, de citoyens de la circonscription. Ces 
questions écrites, publiées au Journal Officiel de la République, portaient notamment sur  :

- la réforme de la santé concernant la profession de pharmacien.

- les dysfonctionnements de la CIPAV.

- Mesures de lutte contre l’affichage sauvage.

- La pérennisation de l'émetteur de radiodiffusion d’Allouis.

- Le contenu de l’accord commercial CETA conclu entre l’Union européenne et le Canada en 
septembre 2015. 

-Le calcul des pensions de retraites et les difficultés de nombreux nouveaux retraités.

-L’avenir des Universités et de la Recherche.

-Les conséquences de la création de numéros uniques de permanence des soins dans les 
départements.

-La réforme des professions règlementées. 

-La modification des règles d’urbanisme et ses conséquences sur nos concitoyens, suite à la loi 
montagne.

-Le mode de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

-La  conséquence des hausses de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les 
agriculteurs. 

-La mauvaise application de l’attribution de résidences alternées pour les enfants lors de 
divorces.

-La situation de la maltraitance des enfants dans notre pays.
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En voici quelques exemples  : 

 
 
 

M. Michel Destot attire l'attention de Madame la Ministre de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie sur les évolutions possibles et souhaitables de la loi dite Barnier 
du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, en 
particulier concernant le volet sur l’affichage sauvage.
Selon cette loi, l’affichage non commercial en dehors des emplacements destinés cet 
effet constitue un affichage sauvage. Quelle que soit la nature de l’affichage, la loi prévoit 
des sanctions administratives. L’enlèvement et les frais d’exécution sont supportés par 
celui qui a apposé, fait apposer ou bénéficié de la publicité, dès lors qu’un affichage ou 
une pré-signalisation sont signalés.  
Cette loi n’est pas toujours respectée par ni par les partis politiques et les syndicats, ni 
par les Maires des communes concernées par ces actes d’incivilité.
Le parlementaire demande à Madame la Ministre de préciser sa position quant à 
l’évolution de cette loi sur les trois points suivants afin de lutter plus efficacement contre 
l’affichage sauvage : le renforcement des sanctions aux communes n’appliquant pas la 
loi, l’obligation pour les partis politiques et syndicats d’informer leurs adhérents des 
risques encourus en cas de non-respect de la loi, et la possibilité pour l’ensemble des 
citoyens de porter plainte en lieu et place du Maire. 
 

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et 
des Droits des Femmes sur la situation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance 
et d’Assurance Vieillesse et ses multiples défaillances, dont le Député a pu prendre 
connaissance grâce à l’interpellation d’une de ses concitoyennes. Cette dernière a pu lui 
faire part de l’ensemble des incohérences et des éléments inadmissibles que leurs 
adhérents subissent ces dernières années. Ils ont d’ailleurs fait émerger un collectif et ont 
déjà entamé des procédures judiciaires à l’encontre des dirigeants.
Un rapport de la Cour des Comptes a fait par ailleurs état, en février 2014, de l’ensemble 
des erreurs et dysfonctionnements existants, avec des chiffres et faits pour le moins 
surprenants  : pour exemple, un retraité sur deux n’a pas touché sa pension dans les 
délais en 2012 ; le président du Conseil d’Administration de la CIPAV ne payait plus ses 
cotisations ces dernières années  ; seulement 15% des handicapés ont touché leurs 
pensions dans de bonnes conditions, toujours en 2012. Ce rapport énonce aussi des 
faits de prise illégale d’intérêts, d’utilisation frauduleuse de la vérité et de non-respect des 
règles de la commande publique depuis 2008.
Le parlementaire demande donc à Madame la Ministre de bien vouloir lui indiquer sa 
vision sur cette question et l'état d'avancement de ce dossier.
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M. Michel Destot attire l’attention de Madame la Ministre de la Culture et de la 
Communication sur la nécessaire pérennisation de l’émetteur de radiodiffusion d’Allouis 
alors que, ces dernières semaines, plusieurs médias ont évoqué la possibilité de son 
arrêt fin 2016 afin de permettre à Radio France de réaliser des économies budgétaires 
de l’ordre de 13 millions d’euros, dans le cadre du plan stratégique récemment présenté 
par son Président Directeur Général, M. Mathieu Gallet.
En effet, l’arrêt de cet émetteur grandes ondes poserait, s’il venait à être confirmé, de 
nombreux problèmes stratégiques qui restent à ce jour sans aucune réponse, tant de la 
part de Radio France que de l’Etat.
Tout d’abord, cet émetteur assure aujourd’hui la diffusion des programmes de France 
Inter en grandes ondes (162 kHz). L’arrêt de son fonctionnement aurait donc pour 
conséquence immédiate de priver des centaines de milliers d’auditeurs de la possibilité 
d’écouter France Inter, que ce soit à l’étranger où la réception FM est inexistante ou dans 
certaines parties du territoire national encore très mal couvertes par la bande FM.
Par ailleurs, la puissance de l’émetteur d’Allouis est telle qu'il est le seul à pouvoir assurer 
une couverture complète de l’ensemble du territoire national, avec une totale fiabilité de 
sa réception y compris dans des enceintes confinées. Cette capacité lui confère un 
caractère hautement stratégique, reconnu par les Ministères de l’Intérieur et de la 
Défense, puisqu’il fait partie du dispositif national d’alerte et qu’il est l’émetteur officiel 
permettant d’obtenir des informations en cas de catastrophe naturelle ou technologique, 
de guerre,… L’arrêt de son fonctionnement aurait donc de lourdes conséquences en 
matière de sécurité des populations et nécessiterait un plan d’investissement massif pour 
mettre en œuvre des solutions alternatives.
Enfin, cet émetteur assure également l’émission d’un signal horaire, calé sur 
l’Observatoire de Paris, qui est utilisée dans de nombreuses applications civiles et 
militaires, qu’elles soient industrielles ou sécuritaires. Répondant à une mission de 
service public et assurant une véritable continuité territoriale, cette émission de l’heure 
permet de synchroniser efficacement et gratuitement plus de 300 000 bases de temps 
dans des secteurs aussi stratégiques que le contrôle du trafic aérien, le transport 
ferroviaire, les centrales nucléaires, le contrôle du trafic routier… ainsi que dans de 
nombreuses applications publiques comme la gestion de l’éclairage public d’un grand 
nombre de communes françaises, la synchronisation des horodateurs ou la mise à 
l’heure des horloges d’édifices publics et des gares.  L’arrêt du fonctionnement de 
l’émetteur d’Allouis ferait donc courir un risque de grande désorganisation dans la 
plupart de ces domaines, créerait des difficultés technologiques et industrielles à des 
pans entiers de notre économie, voire serait la cause d'un accroissement des risques en 
matière de sécurité civile et militaire.
A l’heure où de nombreux pays (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Japon…) 
investissent massivement pour maintenir ou déployer des dispositifs analogues, l’arrêt de 
l’émetteur TDF d’Allouis porterait au contraire gravement atteinte au seul dispositif 
d’émission et de synchronisation par voie hertzienne dont notre pays conserve la maîtrise 
intégrale et souveraine, en dépit de son intérêt hautement stratégique dans de nombreux 
domaines.
En conséquence, le parlementaire demande à Madame la Ministre de bien vouloir lui 
indiquer les mesures qu’elle entend prendre, en collaboration avec ses collègues de 
l’Intérieur et de la Défense, afin d’assurer la nécessaire pérennisation du fonctionnement 
de l’émetteur TDF grandes ondes d’Allouis.   
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Propositions de loi  :

-" Lutte contre le terrorisme.

-    Lutte contre le gaspillage parlementaire.

-" Statut de volontaire de l’animation.

-" Action extérieure des collectivités territoriales.

-" Expérimentation pour des territoires zéro chômage.

-" Poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

-" Résolution européenne relative à la juste appréciation des efforts faits en matière 
de défense et d’investissements publics dans le calcul des déficits publics.

-" Protection des sportifs de haut niveau et sécurisation de leur statut juridique et 
social.

-" Commission d’enquête sur le financement du Front national. 

-" Résolution européenne  appelant à une coordination des politiques en matière de 
prévention et de lutte contre le tabac. 

-" Résolution portant sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine.

-" Résolution visant à réaffirmer le droit à l’IVG en France et en Europe.

Comme membre du Groupe 
socialiste, Michel DESTOT a 
consigné de nombreux textes, 
touchant  des domaines aussi 
divers et importants que  : 
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Le travail parlementaire 
mené dans le cadre de la 

CAE
 

En tant que membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, 
Michel DESTOT participe activement à de nombreuses auditions. Retrouvez ci-dessous 
un condensé des auditions les plus marquantes de l’année 2014-2015 dont Michel 
DESTOT a rendu compte sur son blog.

Crise des migrants (septembre - octobre 2015):

Le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve auditionné : «De façon globale, il n’y a pas 
eu d’augmentation de la demande d’asile en France en 2014 par rapport à 2013, ni 
depuis le début de l’année 2015». 

Ainsi que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Pascal 
Brice : «Il existe donc un fort  décalage entre la réalité et la perception par la population.
Aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui connait une situation exceptionnelle et non la France ou 
les autres pays européens.
(...) Il estime qu’il faut poursuivre la réforme de l’asile engagée depuis trois ans et ainsi 
mieux répondre à l’urgence.»

Audition de Jean-Christophe Belliard, directeur Afrique-Océan Indien au ministère des 
affaires étrangères (Juin 2015):

«J’ai interrogé Jean-Christophe Belliard sur la situation économique de l’Afrique, tant sur 
la nécessité d’encourager toutes les politiques de développement que sur l’expansion 
progressive de l’espace anglophone. Le risque pour la France étant de se retrouver en 
première ligne en matière politique et militaire, et derrière les Anglo-saxons et les Chinois 
sur le plan économique.
Pour M. Belliard, la politique de la France au plan économique doit être développée 
globalement sur l’ensemble du continent africain. C’est d’ailleurs dans les pays 
anglophones que les perspectives économiques sont les plus fortes.»

Audition de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement 
international sur la COP 21 (Juin 2015):

« Qu’en est-il des autres acteurs, entreprises, gouvernements locaux, ONG,…dont la 
tenue à distance lors des dernières conférences avait été justement dénoncée ?
Le Ministre a assuré que sur ce point les choses évoluent de manière positive. Ainsi, par 
exemple, les mobilisations de l’Etat de Californie ou de la Ville de Paris, établissant des 
plans climatiques très sérieux sont source d’espoir, à condition d’articuler intelligemment 
les différents niveaux et de parvenir à réaliser une synthèse en décembre prochain.»
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Audition d’Ibrahim Mahlab, Premier ministre d’Egypte (mai 2015):

«Le Premier ministre a défendu le gouvernement actuel en affirmant qu’une vraie 
reconstruction était à l’œuvre pour la revitalisation d’un État moderne et démocratique.
(...)
Pour lui, l’islamisme et l’extrémisme religieux sont devenus des idéologies, des 
opérations commerciales et politiques qu’il qualifie de diaboliques. C’est pourquoi ils 
doivent être combattus avec la force et sans relâche, et tous les actes terroristes doivent 
être condamnés avec la plus grande fermeté. Ibrahim Mahlab considère qu’il faut 
combattre le terrorisme pas seulement avec les armes mais aussi politiquement en 
rassemblant tous les pays prêts à le faire.»

Le Député a aussi effectué plusieurs déplacements à l’étranger dans le cadre de la 
commission des affaires étrangères: 

-La Tunisie en mai 2015:

«La Tunisie est le seul pays du monde arabe à réussir jusqu’à présent sa transition 
démocratique.
Respectant leur feuille de route politique d’après révolution, les Tunisiens adoptaient le 
27 janvier 2014 une nouvelle constitution dans un esprit de compromis remarquable, 
consacrant un large spectre de droits fondamentaux.
Le 26 octobre 2014 se tenaient des élections législatives, remportées par Nida Tounès, 
puis des élections présidentielles les 23 novembre et 21 décembre, remportées par Beji 
Caïd Essebi. Ces trois scrutins ont été salués par la communauté internationale pour leur 
régularité et leur transparence.
La classe politique tunisienne a su relever le défi de l’alternance politique et manifester 
son attachement à l’enracinement de la démocratie dans le pays : dialogue national, 
démission d’Ennahda après des élections perdues, rejet de la violence, reconnaissance 
rapide des résultats des derniers scrutins,… en constituent autant d’exemples.
Désormais les deux principaux partis du pays – Nida Tounès et Ennahda – sont associés 
au gouvernement.
La menace terroriste, qui s’est concrétisée le 18 mars 2015 au Musée national du Bardo 
à Tunis, symbole du tourisme et de la culture, à proximité immédiate de l’Assemblée des 
représentants du peuple, demeure la dernière hypothèque à la consolidation de la 
transition tunisienne.
Le redressement économique et social conditionne également la pérennité de la 
deuxième République tunisienne.
C’est dans ce contexte historique que j’ai participé à un déplacement à Tunis d’une 
délégation de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale...».

-Mayotte en mars 2015:

«Ancienne colonie puis territoire d’outre-mer, Mayotte est devenue, en quelques années 
à peine, département français (le 101ème) et région européenne.
Globalement, les Mahorais attendent un développement réel et rapide de leur territoire et 
espèrent rattraper, à terme, le niveau de vie du grand-frère réunionnais.
Mayotte, avec une population globale de 250.000 habitants, est le plus jeune et le plus 
pauvre département de France et d’Europe.
Le développement de Mayotte dépend de la pêche, de l’aquaculture, des services et 
notamment du tourisme. Les besoins en éducation et en formation sont énormes.
L’état sanitaire et environnemental de l’île reste préoccupant.»
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Les dossiers 
  thématiques

Membre d’une mission sur l’Amérique latine

«   J’ai été récemment désigné membre d’une 
nouvelle mission d’information intitulée «  Ouverture et 
relance d’un dialogue politique et culturel avec 
l’Amérique latine ».

Cette mission de la Commission des affaires étrangères 
de l’Assemblée Nationale  a pour objectif de répondre à 
plusieurs questions relatives à cette partie du globe, 
qui  sera  amenée à jouer un rôle de plus en plus 
important au cours des prochaines décennies :

– L’Amérique latine a-t-elle les moyens de devenir le 
continent phare du XXIème siècle, à la mesure de son 
histoire et de son potentiel ?

–  Quelle place pour l’Amérique latine dans le nouvel 
ordre mondial ?

–  Quel intérêt avons-nous à promouvoir un dialogue 
culturel et politique plus poussé avec l’Amérique latine ?

Sur quels atouts la France peut-elle compter, et quels sont les freins au rapprochement ?

C’est avec un grand intérêt que je prendrai part à cette mission d’information. J’en ferai 
des comptes rendus réguliers sur mon blog.

»
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Rapporteur d’un projet de loi contre la prolifération 
nucléaire

Si le titre de ce projet de loi peut sembler bien complexe, ce texte est néanmoins crucial 
car il répond à l’impérieuse nécessité de lutter contre la prolifération clandestine des 
armes nucléaires. L’Agence internationale de l’énergie atomique joue ici un rôle clé car 
c’est elle qui a pour tâche de vérifier les engagements de non-prolifération des armes 
nucléaires, conformément au Traité de non-prolifération. Ce projet de loi vise à renforcer 
l’action de l’Agence en lui donnant accès à des informations plus importantes dans le 
cadre de sa mission internationale.

»  

L’Assemblée parlementaire de l’OTAN en Norvège

«L’Assemblée parlementaire de l’OTAN – dont je suis membre de la commission 
politique – s’est tenue du 9 au 12 octobre. C’est la troisième fois que je participais à cet 
événement.
Après Vilnius et Budapest, nous étions réunis à Stavanger en Norvège.

«En février dernier j’ai été nommé par mes pairs 
de la Commission des Affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale, rapporteur sur le projet de 
loi portant application du protocole additionnel à 
l’accord entre la France, la Communauté 
européenne de l’énergie atomique et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique relatif à 
l’application de garanties en France.  
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La menace du terrorisme endogène et de l’extrémisme djihadiste a été un point fort dans 
les débats de cette assemblée parlementaire.

Les interventions des différents pays présents ont révélé une prise de conscience 
croissante et dans le même temps une réelle faiblesse des réponses apportées, qu’il 
s’agisse de l’information, de l’éducation ou de la politique de renseignements et de 
sécurité.

Et pourtant la nature et l’ampleur des défis que pose le terrorisme à la communauté euro-
atlantique appellent une réaction urgente aux niveaux international, régional, national et 
infra national. Mais les États membres de l’Union européenne et de l’OTAN sont encore 
trop soucieux de garder pour eux leurs compétences nationales en matière de lutte 
antiterroriste.

Or les terroristes de l’intérieur deviennent plus nombreux et mieux organisés. Aussi, les 
services de renseignement et ceux chargés de l’application de la loi doivent de doter de 
ressources financières, de moyens techniques et d’effectifs suffisants. Ce qui est rarement 
le cas. Actuellement, en Europe, un grand nombre de ces services sont débordés par la 
liste grandissante d’individus pouvant devenir des extrémistes violents.

La communauté euro-atlantique doit rester ferme dans la défense de ses valeurs de liberté 
et de démocratie. Il ne faut pas oublier que le terrorisme se nourrit de nos faiblesses et de 
l’écho qu’elles produisent au sein de nos propres sociétés, en partie à cause de 
l’amplification des actes terroristes qui est faite dans les médias. La liberté d’expression, 
même sous une forme satirique, est l’un des principes fondamentaux et l’on ne saurait 
transiger sur ce point.

Des dirigeants comme Barack Obama ou David Cameron ont déclaré publiquement que 
les activités du groupe Etat Islamique étaient contraires à l’islam. De même, de nombreux 
chefs de communautés et religieux musulmans ont condamné Daech et al-Qaïda comme 
faisant offense à l’islam. Malgré tout, ces initiatives ne suffisent pas et nous mesurons tous 
les jours que les appels à la modération et à la coexistence pacifique ne convainquent pas 
automatiquement les jeunes rongés par la colère et l’envie de se démarquer.
Pour eux, le discours anti-extrémiste doit proposer une autre cause tout aussi 
passionnant!

Beaucoup d’autres sujets ont été abordés à l’occasion de cette session (transition en 
Afghanistan, lutte contre la corruption, situation en Russie). 

»
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Engagement au sein du Conseil d’administration de la 
Fédération hospitalière de France

« J’ai été nommé en avril 2014, membre du Conseil d’administration de la Fédération 
hospitalière de France (FHF). J’ai, grâce  à cela, pu prendre la pleine dimension de cette 
importante fédération pour le service public hospitalier. Je suis mobilisé depuis lors sur la 
question de la territorialisation du service public hospitalier, le fonctionnement des 
Agences Régionales de Santé (ARS), les partenariats avec les collectivités locales ainsi 
que l’investissement et le soutien à la recherche. 

J’ai émis le souhait, lors des Universités d’été de la FHF en septembre dernier, que celle-
ci se batte pour faire évoluer les politiques des Agences Régionales de Santé (ARS), trop 
souvent sous-tendues par des approches quasi-exclusivement administratives, financières 
et budgétaires en direction de chaque établissement hospitalier ou médico-social, au profit 
des solidarités territoriales.

»

Travail en tant qu’administrateur de l’Agence 
Française de Développement

«Mon investissement au sein du Conseil d’administration de l’AFD m’a amené à me 
rendre en octobre dernier, en République Démocratique du Congo. Ce grand pays africain 
de plus de 70 millions d’habitants (dont plus de 10 millions vivent dans la capitale 
Kinshasa) s’étend sur un territoire équivalent à 4 fois la superficie de la France.

18



Ce pays est devenue le premier pays francophone du monde.
(...)
Le pays fait face à un véritable défi démographique : plus de 60% de la population a moins 
de 20 ans.
(...)
Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la RDC sont considérables. La 
forte croissance économique que ce pays connaît depuis quelques années (7,2% en 
2012, 8,5% en 2013, 8,7% en 2014 et stabilisation autour de 7,5% les années suivantes) 
n’est pas inclusive : elle repose essentiellement sur la production et l’exportation de 
matières premières (cuivre, cobalt, diamant,…), ce qui ne lui permet pas d’avoir un impact 
réel sur la réduction de la pauvreté. En 2012, le taux de chômage était de l’ordre de 50% 
et le PIB par habitant de 260 dollars US par an.
La RDC, malgré ses richesses et ressources naturelles reste malheureusement la lanterne 
rouge des pays en voie de développement, avec une gouvernance improbable d’un État 
failli depuis plus de deux décennies.
(...)
A l’agence, nous avons pu prendre connaissance des principaux projets qui correspondent 
en 2015 à 140 millions d’euros (...)

» lire le compte-rendu intégral sur le blog de Michel DESTOT. 

Tribune sur la crise des migrants 

 

Michel DESTOT a pris position sur la crise des migrants, à travers une tribune cosignée 
avec Alain Bergounioux et Dominique de Combles de Nayves, publiée dans le Huffington 
Post sous le titre « Mettre fin à l’Europe de la division et de la procrastination ! »:

«Là où est le péril, croît aussi le salut" (Hölderlin)

UNION EUROPÉENNE - L'Europe de la division et de la procrastination. Voilà le constat 
amer que tous ceux qui croient encore, comme nous, à la construction européenne tirent 
du spectacle des barbelés en Hongrie ou en Croatie, et des hésitations ou volte-faces 
subites de nos dirigeants. Ce sont maintenant les milliers de personnes poussées par les 
guerres mais aussi, ne le cachons pas, pour certains par la misère qui viennent bousculer 
nos "sommets". Et le fait est appelé à durer, nous le savons.

Oui il y a péril ! Et l'atonie de l'Europe peut, à terme, se traduire par l'implosion de notre 
système.
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Car le défi est ample. Ce ne sont pas les souliers de ceux qui quittent leur patrie pour fuir 
l'horreur qui menacent l'Europe. Les pauvres hères qui frappent à la porte du paradis 
européen ne font que mettre à jour, dans la douleur, sous fond de compassion ou de 
brutalité, notre faiblesse.

Avant d'être une crise de la gouvernance, nous y reviendrons, c'est d'abord d'une 
crise d'idéal et d'identité dont il s'agit.

L'Europe est née sur les décombres du pire conflit que l'Humanité a connu. La barbarie 
d'aujourd'hui, que symbolise le djihad des fous de dieu, ne doit pas faire oublier la nôtre 
avec ses camps de la mort, ses villes rasées et les millions de personnes déplacées ou en 
fuite. Les colonnes de miséreux ont semblé réveiller, pour un instant, l'ambition d'origine : 
celle qui a donné aux pères de l'Europe le courage de surmonter les divisions et les 
haines et de bâtir un espace qui, avec la chute du Mur, a permis d'effacer les stigmates de 
la deuxième guerre et de la guerre froide.

Las ! Cette résurgence s'est vite heurtée au froid calcul, certes nécessaire, des quotas. 
Comme si l'Europe ne savait- en bon comptable comme dans la gestion de la crise 
grecque- que sortir son carnet de chèques pour ne pas avoir à étaler sa division et surtout 
pour ne pas traiter des sujets qui semblent de plus en plus hors de sa portée. Elle a été 
confrontée plus qu'à l'égoïsme, sentiment naturel après tout, mais à l'incompréhension 
profonde de plusieurs pays partenaires.

Il est loin le temps des visionnaires et des défricheurs de rêve. On pourrait presque donner 
raison au maire de Londres et crier avec lui "Churchill revient"! Mais aussi de Gaulle, 
Monnet, Adenauer, Gasperi, Brandt, Mitterrand ou encore Havel et Nagy...

Le repli de l'idéal européen, auquel la France a apporté une pierre décisive en votant non 
au projet de constitution, est aussi le fruit de l'échec pour forger une identité européenne. 
Ce socle commun qui sans nier les identités nationales, mais au contraire en s'appuyant 
sur elle, est indispensable pour contrebalancer ce à quoi se réduit l'Europe de nos jours : 
un vaste ensemble économique ou circulent les marchandises, partiellement la monnaie et 
pas vraiment les hommes ! Pas grand-chose d'autre...

Aussi n'est-il pas étonnant que les tentations du repli sur nos identités voire nos frontières 
ancestrales reviennent en force avec ses cortèges de démons : nationalisme, peur de 
l'autre, indifférence.

Le seul ciment a longtemps été la prospérité, qui fut et reste- relativement- réelle. Une 
prospérité assise sur la plus longue période de paix, malgré la fracture de la guerre froide, 
qu'a connu notre continent.

Mais en ce début de XXI ème siècle, dans le vécu de beaucoup de citoyens européens, 
cette réalité s'efface devant la souffrance du chômage, la peur du déclassement, la 
hantise de tomber dans la pauvreté.

La crainte est aujourd'hui attisée par la venue de ces nouveaux réfugiés dont beaucoup 
sont éduqués, formés, maitrisent la langue de communication mondiale et dont l'Eldorado 
est l'Allemagne. Pas la France...
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La France qui, plus que d'autres, doute d'elle-même semble tétanisée.

Il est vrai que la réalité de notre économie, hormis notre salutaire démographie, nous 
conduit à nous engluer dans la commémoration de nos gloires passées. La France se 
réduirait-elle à un gigantesque musée ?

Non, bien sûr ! Notre pays recèle des talents immenses, des entreprises conquérantes. Il 
a l'atout maitre d'une jeunesse que nous envient des voisins qui, eux, se vident de leur 
substance.

Mais, un élément fait défaut qui a longtemps irrigué le génie français : l'optimisme. Or, La 
voix de la France ne peut vraiment se faire entendre que si elle est portée par la voix forte 
et rayonnante des Français. Malheureusement, aujourd'hui, nos compatriotes avancent la 
tête enfoncée dans leurs épaules. Le sursaut de l'après-Charlie a soulevé un espoir. Il est 
vite retombé dans le piège de la sinistrose économique.

Même la voix de nos intellectuels, souvent issus de la gauche, semble bien faible ou, pire, 
se naufrager avec les accents du pessimisme désabusé et passéiste des grands 
intellectuels de la droite de jadis.

Comme si Barrès finissait par l'emporter dans son duel avec Jaurès !

Cet état des choses ne renforce pas la main de nos gouvernants qui a besoin de toutes 
ses cartes pour, avec quelques-uns, relancer dans la bonne direction l'Europe et régler le 
lancinant problème de sa gouvernance.

Pourtant, la volonté de notre Président, elle, ne fait pas défaut. On l'a vu agir, malgré les 
obstacles, dans la crise de l'euro et celle de la dette grecque. On l'a vu aussi tenter 
d'entraîner, avec la Chancelière, l'Europe dans la gestion de la crise ukrainienne qui 
nécessairement pose la question du dialogue avec la Russie. Difficile entreprise tant 
certains imaginent, jusqu'en France, que l'Europe puisse ignorer Moscou ! Pourtant la 
politique à l'égard de cet immense pays, qui pose de vraies questions pour des pays 
voisins du géant russe mérite mieux. Osons proposer un sommet initié par la France, la 
Grande Bretagne, l'Allemagne et le groupe de Višegrad à Poutine. Nul doute qu'il pourrait 
avoir un agenda riche...

Mais doit-on et peut-on compter sur une initiative audacieuse de notre pays pour le 
ressouder autour d'un projet fédérateur européen, comme l'ont imaginé, et fait, Mitterrand 
et Delors, en leur temps ?

Soyons lucides, le temps n'est pas revenu des grandes avancées. Plus, elles peuvent 
heurter le sentiment qui anime nos concitoyens, comme nombre d'Européens que ce 
serait un écran de fumée pour ne pas aborder les sujets qui les préoccupent : chômage, 
pouvoir d'achat, sécurité,...
Nous pensons que le moment est venu de donner la priorité à une approche pragmatique 
qui identifie quelques sujets et les traitent avec ceux qui le veulent.
Levons le tabou d'une Europe à plusieurs vitesses, nous préférons d'ailleurs dire celle 
d'une Europe à plusieurs étages. Elle est déjà la réalité politique et juridique. Elle doit l'être 
clairement affirmée dans notre récit européen du moment.
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Il faut dans le même temps œuvrer pour sauver l'outil commun, la commission 
européenne, dont la perte de crédibilité n'est pas seulement due à la désastreuse gestion 
de Barroso. Il faut pour cela la protéger contre sa bureaucratie qui a pris le pas sur les 
politiques, la recentrer sur les sujets qui peuvent faires sens à 28. Il faut enfin endiguer 
aussi son tropisme à ne voir l'économie, son cœur de métier, qu'avec les lunettes de la 
concurrence. Comme si le monde qui nous entoure était pur et parfait !

Il est temps d'écouter ceux qui pensent croissance, énergie, numérique, innovation... Ceux 
qui savent que la monnaie est un atout, un instrument essentiel, pas un veau d'or ! Que la 
finance soit au service de l'économie et pas l'inverse ! Que l'économie soit au service des 
hommes et pas le contraire !

Où en est-il le plan Juncker ? Est-il à la mesure des défis de la transformation d'une 
économie dévoreuse d'énergie en celle d'une croissance pauvre en énergie et riche en 
emploi. Où est-elle l'ambition européenne en matière de numérique alors que nous allons 
rater ce tournant décisif, pris de longue date par nos partenaires américains ? Où sont-ils 
les Google, Microsoft, Facebook de notre continent ? Pourtant la grande bataille 
transatlantique est celle de la maitrise des données, de leur numérisation et de leur 
utilisation.

Mais l'Europe peut réagir. Qui aurait pensé que le projet aéronautique européen porté par 
le gouvernement Jospin, permettrait à Airbus d'aller défier Boeing sur ses terres ?

Nous Français, qui cultivons une pépinière de talents et de start-up dans le domaine du 
numérique, lançons une initiative concrète pour faire un airbus du digital. Ne nous 
résignons pas à voir partir nos cerveaux et enrichir des sociétés américaines qui savent 
depuis leur origine les faire venir.

Cette approche lucide et pragmatique doit nous inspirer pour aborder aussi les difficiles 
sujets de l'énergie, la gestion de la dette, la politique migratoire. Trois thèmes majeurs s'il 
en est.

Sur l'énergie, nous devons aller au-delà des préjugés. La réflexion sur la part du nucléaire, 
à l'instar de celle des énergies renouvelables doit être revisitée. Cela signifie relancer le 
dialogue avec l'Allemagne qui ne peut s'enfermer dans sa position théologique alors 
même que nos économies sont sans cesse fragilisées par le caractère erratique de 
l'approvisionnement en énergie fossile. Quand elle ne nous place pas dans la main de 
pays éminemment condamnables au regard des droits de l'homme !

En matière de gestion des dettes souveraines l'Europe doit reprendre l'initiative et 
proposer un sommet mondial de la dette qui ne se focalisera pas seulement sur le 
traitement des impayés mais aussi sur l'analyse économique des effets de l'endettement. 
La dette mal pensée et mal gérée, dont nous sommes tous responsables, ne doit pas 
nous faire oublier que l'endettement peut être aussi un puissant vecteur de croissance 
lorsqu'il est bien conçu et bien maitrisé. Cela exige donc que ce sujet ne soit pas 
l'apanage des seules banques et qu'on ne l'aborde pas avec les yeux de myope des 
analystes financiers.
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La politique migratoire de l'Europe est, quant à elle, illisible, brouillonne et finalement 
quasi-inexistante. Schengen, dont les mécanismes doivent être profondément revus, ne 
permet pas de traiter les flux incessants de ceux qui venant du Sud cherchent à entrer en 
Europe poussés par la misère. Ce n'est qu'en alliant la fermeté des contrôles, dans la 
dignité, et une politique revisitée avec les pays du Sud en matière d'accompagnement 
économique que nous y parviendrons. L'abandon d'une vraie politique d'aide au 
développement , l'absence de réflexion et d'action sur la nécessité d'organiser des 
échanges entre Europe et Afrique au sud du Sahel -en cédant au dogme libéral qui 
prétend que seule la logique de l'effacement des barrières tarifaires pourrait y suffire- sont 
largement responsables du désastre constaté.

Certes, l'Afrique est entrée dans l'économie mondiale et en terme comptable les africains 
y trouveraient leur compte. Mais alors, l'immense majorité de ceux qui se mettent dans la 
main de passeurs sans scrupule qu'en pense-t-elle de ces statistiques ?

Dans le même temps plusieurs de nos voisins ont besoin de main-d'œuvre, comme la 
France des années 60 et 70. Faire coïncider la démarche humanitaire et la nécessité des 
marchés du travail ne sera pas chose aisée. Refuser de se poser la question est pourtant 
la certitude d'avoir à gérer de douloureux problèmes d'intégration et des désillusions qui 
attisent le ressentiment voire les haines.

Pour les réfugiés fuyant la guerre dont la finalité n'est pas qu'ils viennent occuper 
durablement des emplois qui les décevront bien rapidement, nous devons imaginer un 
statut ad hoc qui leur ouvre un droit au retour. Et pas seulement une obligation comme la 
droite française le propose.

Il faut donc prévoir d'urgence un Sommet Européen, sous l'égide de la Commission et du 
Conseil européen, avec tous les acteurs pour traiter de ces sujets sous toutes leurs 
facettes. Un peu sur le modèle des sommets mondiaux sur l'environnement.

En bref, renouons avec l'approche pragmatique de Monnet, puisqu'à l'évidence, l'Europe 
politique de De Gaulle ou Mitterrand, qui doit rester notre objectif, ne peut se faire en ce 
moment a fortiori à 28. Elle doit s'appliquer à toutes les grandes questions, la politique 
migratoire, les rapports avec les pays voisins, la recherche de la croissance et de 
l'innovation où le numérique et l'énergie seront de puissants vecteurs, la gestion de la 
dette.

C'est le chemin que la France semble prendre en plaidant pour une gouvernance 
économique de la zone euro. Moins exaltant que la grande réforme des institutions 
européenne autour du projet de Delors de fédération des Etats- nations, mais à coup sûr 
plus en phase avec la réalité du moment.

C'est la démarche réformiste qui sans renoncer à l'idéal s'appuie sur le réel. Qui sans se 
soumettre a à la main invisible, construit pas à pas une société plus juste et solidaire.

A nous socialistes européens, de reprendre le chemin de nos aînés.

»
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