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Alors que l’épidémie de la Covid-19 connaît un sursaut relatif depuis
quelques semaines, le fracas des bombes et des canons sur le sol
européen vient désormais éprouver le peuple ukrainien, frapper d’effroi
nos concitoyens et bouleverser notre actualité et la campagne des
présidentielles.
Le Sénat suit cette guerre en Ukraine au quotidien à travers les groupes
d’amitié interparlementaires et plus particulièrement via le groupe
France-Ukraine, auquel j’ai adhéré, mais également par le contrôle
parlementaire que nous conduisons. Nous sommes bien conscients
que l’attaque russe en Ukraine est un bouleversement géopolitique et
historique majeur, dont les conséquences impacteront les conditions de
notre sécurité mais également notre vie quotidienne.
A l’heure où j’écris ces lignes, les combats perdurent et notre Département
s’honore à accueillir les réfugiés ukrainiens dans un mouvement de
solidarité assez remarquable. Espérons que les sanctions économiques
et les efforts diplomatiques permettent d’obtenir un cessez-le-feu.
Toujours mobilisé et à l’écoute de vos préoccupations sur notre territoire,
je vous adresse aujourd’hui cette nouvelle lettre d’information où vous
retrouverez les grandes thématiques sur lesquelles, avec ma collègue
Marie Mercier, nous continuons à travailler au Sénat et sur le terrain.
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Je me tiens à votre entière disposition, avec mon équipe de collaborateurs
à Digoin et à Paris, pour venir à votre rencontre ou vous accueillir au
Sénat, pour échanger et relayer vos préoccupations, au niveau national.
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UKRAINE : LE PRESIDENT ZELENSKY
S’ADRESSE AU PARLEMENT FRANÇAIS
« Nous accueillons le président d’un pays en guerre.
Ne doutez pas de notre soutien, car l’Ukraine
défend aussi nos valeurs, celles de la démocratie,
de l’humanisme, de la liberté, de la civilisation
européenne. Oui, l’Ukraine appartient à la famille
européenne », a lancé sur un ton solennel le président
du Sénat, Gérard Larcher, le 23 mars lors d’une
séance historique.
«Je suis reconnaissant d’avoir l’honneur de m’adresser
à vous aujourd’hui », a répondu Volodymyr Zelensky.
Après avoir demandé aux parlementaires d’observer
une minute de silence, en mémoire des nombreuses
victimes civiles, dont des femmes et des enfants,
notamment à Marioupol, le président ukrainien a
imagé les destructions des bombardements russes en
Ukraine en faisant référence « aux ruines de Verdun,
comme sur les photos de la première guerre mondiale.
Nous attendons de la France votre leadership, votre
force pour mettre fin à cette guerre qui attente à notre
liberté, notre égalité, notre fraternité. »
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Relations internationales
Les intérêts de nos concitoyens ne sauraient être défendus que dans les seules limites hexagonales. C’est pourquoi, j’ai décidé
de consacrer une partie de mon activité sénatoriale aux relations internationales, en particulier à travers les groupes d’amitiés,
qui offrent l’occasion d’auditions d’experts et de rencontres avec des ambassadeurs ou dirigeants étrangers.

• COLOMBIE
Dans le cadre du Groupe d’Amitié France-Pays Andins, dont je suis le
président délégué pour la Colombie, j’ai eu l’occasion de multiplier les
contacts à haut niveau.

Le 10 novembre, avec Sheikh Hasina,
première ministre du Bangladesh, qui était
en visite en France.

Le 10 novembre dernier, j’ai reçu au Sénat M. Juan Manuel Santos,
ancien président de la Colombie de 2010 à 2018 et prix Nobel de la
Paix, accompagné de M. Rodriguo Londono, ex guerillero des FARC
avec qui il a signé les accords de paix en 2016. Nous avons pu échanger
sur l’actualité de nos deux pays et les liens forts qui existent entre la
France et la Colombie.

Le 2 février, avec S.E. M. Teemu Tanner,
Ambassadeur de Finlande en France, nous
avons évoqué les menaces russes.

Le 8 février, avec S.E. M. Philippe Etienne,
Ambassadeur de France aux États-Unis,
nous avons échangé sur la nouvelle relation
bilatérale France-USA après la crise des sousmarins et à l’heure de la guerre en Ukraine.

Samedi 12 février, avec mes collègues sénateurs Maryse Carrère et
Joël Bigot, nous avons eu un long entretien de trois heures avec le
président de la République de Colombie Ivan Duque, en visite à Paris
avec trois ministres de son Gouvernement, afin d’échanger notamment
sur les enjeux énergétiques et environnementaux de nos deux pays.
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Le 3 mars, avec Michèle Ramis, directrice
générale des Amériques et des Caraïbes et
le Sénateur Antoine Lefévre, président du
groupe France-USA.

Commission de l’aménagement du territoire
> AMÉNAGEMENT RCEA / SAINT YAN
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Le 12 mars, le Premier Ministre Jean Castex
s’est rendu en Saône-et-Loire pour constater
l’avancée des travaux de mise à 2x2 voies
de la RCEA, et signer l’engagement des
derniers crédits au titre du plan de relance.
Ce dossier me tient à cœur depuis de
nombreuses années, à la fois pour la sécurité
de nos concitoyens, mais également pour
favoriser le développement économique de
notre territoire.
En 2017, j’avais sollicité le Président
Macron (photo 1) pour une intervention
directe de sa part dans l’accélération des
travaux de la RCEA, dont l’achèvement était
très lointain. S’en est suivie une réunion à
l’Elysée (photo 2) avec André Accary et les
élus de l’Allier, où nous avons proposé un
nouvel échéancier avec l’appui de tous

les élus du département (photo 3). Suite
à cette rencontre, Région, Département
et agglomérations ont alors accepté de
subventionner largement cette route
nationale, compétence de l’Etat. Face aux
surcoûts du projet, que j’avais pu évoquer en
commission de l’aménagement du territoire
avec le Ministre délégué aux transports
Jean-Baptiste Djebbari (photo 4), les
collectivités viennent d’ailleurs d’approuver
un effort supplémentaire, pour garantir la
fin des travaux.
Cette visite ministérielle a également
été l’occasion d’inaugurer les importants
travaux de la rénovation des pistes de
l’aéroport de Saint-Yan (photo 5), conduite
par Georges Bordat et financée par l’Etat et
les collectivités territoriales.
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> COÛT DE L’ÉNERGIE
La conjoncture économique et diplomatique actuelle fait connaitre une forte augmentation
du prix des énergies aux foyers et aux entreprises françaises. Mais cette augmentation se fait
également ressentir dans nos collectivités où les budgets destinés aux dépenses énergétiques
et de carburant ont parfois doublé.
Face à cette situation alarmante, j’ai alerté la ministre de la transition écologique Barbara
Pompili, lui demandant que le Gouvernement apporte un accompagnement spécifique aux
collectivités, sous la forme éventuelle d’une dotation exceptionnelle. Lors de sa visite à Parayle-Monial, j’ai sollicité le Premier Ministre concernant les entreprises utilisant le gaz dans
leur process. Une mesure a été annoncée dans son plan de résilience.

> COMMERCE
Dans le cadre des travaux de la Commission
de l’aménagement du territoire et du
développement durable, j’ai participé à
l’examen du rapport d’information sur les
perspectives de la politique d’aménagement du
territoire et de cohésion territoriale, sur le volet

« attractivité commerciale en zones rurales ».
Cette réunion - commune avec la commission
des affaires économiques - a permis de faire
la lumière sur les mesures envisagées pour
redynamiser le commerce rural.
http://www.senat.fr/rap/r21-577/r21-577-syn.pdf
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Ces travaux sont
consultables sur :

Santé
> CRISE SANITAIRE
Si la situation s’est améliorée ces dernières semaines, la France a connu plusieurs vagues de l’épidémie de Covid-19,
avec notamment l’arrivée du variant Omicron. Le Sénat est demeuré très attentif à cette pandémie.

• EXAMEN DU TEXTE VISANT À RENFORCER LES OUTILS DE GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE
Face à cette situation alarmante, le Gouvernement a
déposé le projet de loi renforçant les outils de gestion de
la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
visant notamment à transformer le passe sanitaire en
passe vaccinal.
Lors de l’examen du texte en commission et en séance
publique en janvier 2022, le Sénat a apporté plusieurs

modifications majeures dont plusieurs ont été reprises par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture (notamment
l’âge à partir duquel le passe vaccinal serait exigé, fixé à
16 ans).
Mais pour marquer mes regrets quant au refus de la
vaccination obligatoire et au retard de la mise en place de
ces mesures, j’ai décidé de ne pas voter pour ce texte.

• DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES COMMUNES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire a engendré pour toutes les collectivités
des dépenses très importantes pour assurer la sécurité de
leurs concitoyens.
Aussi, après avoir interpellé le Ministre de la Santé à

ce sujet, j’ai demandé au Ministre chargé des comptes
publics de dresser un bilan précis et de fournir un état des
versements réalisés et à venir des compensations promises
par l’Etat aux collectivités, pour pouvoir les évaluer.

> DÉSERTIFICATION MÉDICALE
La crise sanitaire a rendu encore plus aigüe la problématique de la désertification médicale.
Mes échanges sur le terrain avec les élus et les professionnels de la santé ont tous rappelé l’urgence de la situation, sur
laquelle j’ai également alerté le Gouvernement.
o
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• QUESTIONS ÉCRITES
-29/07/2021 : Difficulté d’accès aux médecins traitants
-10/02/2022 : Développement de la maîtrise de stage ambulatoire pour lutter contre les déserts médicaux
(car les crédits promis par le Gouvernement n’étaient pas budgétés)
-23/12/2021 : pénurie de médecins référents dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes en milieu rural

Je salue le travail considérable fourni par le conseil départemental de Saône-et-Loire dans le cadre de son centre de
santé, ainsi que les élus des communes qui se battent quotidiennement pour tenter d’assurer l’accès aux soins à leurs
habitants.

Le 2 décembre, rencontre avec le
directeur du Centre de Rééducation
et de Réadaptation Fonctionnelle de
Bourbon-Lancy Maxime Gorski, avec la
Maire Edith Gueugneau et le conseiller
départemental Thierry Desjours.

Le 4 décembre, avec la Maire Béatrice
Lacroix, inauguration de l’espace de
santé de Cuisery, fruit d’un investissement
considérable de la commune qui se bat
pour trouver un médecin généraliste.
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Le 5 février, inauguration de la maison de
santé pluridisciplinaire de Matour avec le
Maire Thierry Igonnet.

Sécurité
Le travail parlementaire des derniers mois a été également marqué par l’examen de plusieurs textes majeurs relatifs à la
sécurité, dont notamment la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés et la loi visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionels.
Mes échanges réguliers sur le terrain me permettent de relayer au plus haut niveau les inquiétudes des professionnels et des
élus locaux, dont je salue l’investissement sans faille au service de la sécurité de nos concitoyens.

Ces derniers mois, j’ai rencontré le colonel Guillaume Dard, commandant du groupement de Gendarmerie, le commissaire
Thomas Kieffer, directeur départemental de la sécurité publique, le capitaine Fabien Farrugia commandant du groupement de
gendarmerie de Chalon-sur-Saône, puis le commandant de la compagnie de gendarmerie de Charolles, Jonathan Limonet.

Le 23 février, j’ai interpellé le Garde ses Sceaux en séance de la délégation aux
collectivités territoriales sur le suivi judiciaire des agressions d’élus et sur les relations
entre la justice et les élus locaux. J’ai évoqué la nécessité de construire un système de
partage d’informations entre les acteurs concernés, et sur les difficultés rencontrées
par les élus des communes rurales face à l’insécurité.
« On voit la différence sur un même territoire entre les petites villes qui ont une police
municipale, et les communes rurales dans lesquelles le maire est en première ligne,
et reçoit la violence de ses concitoyens en direct. Nous devrions réfléchir à la mise
en place d’une mutualisation d’un agent ou d’un garde-champêtre travaillant sur
plusieurs communes », ai-je proposé.

> UNE LOI POUR NOS SAPEURS-POMPIERS
En octobre dernier, la commission mixte paritaire chargée
d’examiner la proposition de loi visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
a abouti à un texte commun.
Le Sénat avait d’ores et déjà salué certaines dispositions
adoptées par l’Assemblée nationale, et a conforté ces

dispositions bienvenues, et souhaité aller au-delà sur
certains sujets essentiels, en renforçant notamment
l’expérimentation des plateformes communes de réception
des appels d’urgence en ramenant sa durée à deux ans et
en mettant les présidents des SDIS concernés sur le même
plan que le représentant de l’Etat ou le directeur général
de l’ARS.

Le 20 novembre 2021 : Passation de commandement à Digoin.
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Le 4 décembre 2021 : Cérémonie de
la Sainte-Barbe à Paray-le-Monial et
inauguration des nouveaux locaux.

Défense des services publics
• SERVICES ESSENTIELS DANS LES COMMUNES RURALES
Dans de nombreuses communes, les élus constatent un
véritable délitement de l’offre de service bancaire, postale
ou administrative. Retirer de l’argent, déposer un colis,
envoyer un recommandé ou obtenir une information sur sa
situation administrative relèvent parfois du parcours du
combattant.

• MAISON FRANCE SERVICES DE
TOURNUS
À Tournus le 17 mars, aux côtés
du maire Bertrand Veau, j’ai
pu visiter le nouvel Espace
France Services. Ce projet, porté
par la MSA, s’inscrit dans le
réseau France Services qui se
constitue en Saône-et-Loire.
Ce guichet unique, animé par
des salariés, permet d’obtenir
un accompagnement dans ses démarches
administratives auprès de nombreux organismes
ou services de l’État partenaires. Il est également
équipé d’un espace numérique permettant
d’effectuer des démarches numériques.

C’est pourquoi je suis intervenu auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires au sujet du désengagement de
la Poste en milieu rural car nos territoires doivent pouvoir
continuer de bénéficier de services de qualité et de proximité
adaptés aux personnes éloignées du numérique.

• FIBRE
Ancien vice-président du Conseil Départemental chargé du
Très Haut Débit, il me tient à cœur de suivre de près l’avancée
de ce projet essentiel à la population et au développement
économique de nos territoires ruraux et urbains.

Le 22 novembre 2021 :
Inauguration de la fibre à
La Chapelle-sous-Dun.

Le 28 janvier 2022 :
Inauguration des nouveaux
locaux d’Axecom à
Varennes-le-Grand.

• EDUCATION
La défense de l’école est également au centre de l’action quotidienne des
élus locaux, dont je salue la mobilisation. Ces derniers mois, j’ai eu à cœur
de défendre plusieurs formations en danger de fermeture comme le CAP
Construction en Ouvrage Béton Armé au lycée Gast-Dumorey de Chalon, la
classe Ulis du collège Guillaume des Autels de Charolles ou le BTS CPRP
de Digoin. Ces filières professionnalisantes ont toutes leur place sur nos
territoires et doivent pouvoir permettre aux jeunes d’accéder à des diplômes
de qualité et de proximité.

Lors de sa visite à Digoin le 3 février 2021, la secrétaire d’Etat chargée de
l’Education prioritaire Nathalie Elimas a pu découvrir les innovations portées
par la Cité Scolaire en termes d’éducation.
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Le 20 novembre : Avec le Maire
Jean-Paul Malatier, inauguration à
Colombier-en-Brionnais de la nouvelle
école de la commune.

Le 28 janvier : Inauguration des
travaux du collège Les Chênes
Rouges à Saint-Germain-du-Plain en
compagnie du Président Accary et du
Maire Christian Guigue.

Agriculture
• SOUTENIR L’ÉLEVAGE FACE AUX ATTAQUES DU LOUP
A l’appel de la FDSEA de Saône-et-Loire, j’ai participé,
avec ma collègue députée Josiane Corneloup, à une
manifestation devant la sous-préfecture de Charolles le 15
octobre 2021 pour soutenir les éleveurs. Reçus par le souspréfet Jérôme Aymard, nous avons relayé les inquiétudes
de la filière en insistant sur la nécessité de reconnaître nos
territoires comme non-protégeables malgré les mesures
mises en place dans le cadre du Plan Loup, nos espaces
agricoles n’étant pas adaptés aux filets de protections et
chiens patous préconisés face au prédateur.
Suite à cette mobilisation, le Préfet de Saône-et-Loire

• PERMETTRE LE JUSTE
DÉDOMMAGEMENT DES AGRICULTEURS
ET DES VITICULTEURS FACE AUX ALÉAS
CLIMATIQUES
L’année 2021 aura été marquée par deux épisodes
climatiques particulièrement destructeurs pour les
exploitants agricoles et viticoles du Val de Saône
notamment. Après le gel des vignes au printemps,
la montée des eaux sur les plaines de la Saône l’été
dernier a fortement compromis les récoltes. Face au
changement climatique, nos agriculteurs et viticulteurs
sont
mobilisés
pour
adapter leurs pratiques et
travailler sur des modes de
production respectueux de
l’environnement.
J’ai relayé auprès du
ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation les inquiétudes de la filière quant
aux modalités de calcul de l’indemnisation des dégâts
occasionnés.

• LOI SUR L’ASSURANCE RÉCOLTE
Cette question fait également écho au travail du Sénat
sur le projet de loi d’orientation relative à une meilleure
diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant
réforme des outils de gestion des risques climatiques
en agriculture, qui a permis d’obtenir d’importantes
garanties sur les seuils de pertes de récoltes ou de
cultures à partir desquels la solidarité nationale se
déclenche.

a décidé de mettre à jour et d’élargir l’arrêté « cerclage
loup », qui permet aux éleveurs caprins et ovins de bénéficier
d’aides supplémentaires face aux attaques de ce prédateur.
La non-protégeabilité partielle
d’une exploitation va également
être mise en place au cas par cas,
permettant l’autorisation de tirs
de défense sans phase préalable
de protection.

• EGALIM 2
Après le vote de la loi Egalim 2, promulguée le 19 octobre
dernier, le Sénat et plus particulièrement le groupe d’étude
« Elevage » dont je suis membre, veillera de manière
attentive à l’application rigoureuse de cette loi censée
apporter une plus juste rémunération aux agriculteurs de
nos territoires.

• APL POUR LES AGRICULTEURS
Garantir un revenu décent à nos agriculteurs, c’est
également leur permettre d’accéder à la solidarité
nationale. C’est dans cette optique que je suis intervenu
auprès du ministre de l’Agriculture pour obtenir des
éclaircissements quant aux difficultés actuelles liées au
versement de l’aide au logement pour les agriculteurs
dont le revenu est négatif.

• SALON DE L’AGRICULTURE
Véritable vitrine de la diversité et du savoir-faire agricole
français, le Salon International de l’Agriculture, a
été l’occasion de retrouver les acteurs de cette filière
en Saône-et-Loire. Eleveurs, directeurs d’abattoirs,
représentants syndicaux ou de la Chambre d’Agriculture
avec lesquels j’ai pu avoir des échanges riches autour de
la nécessaire souveraineté alimentaire de notre pays.
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Avec les élus de Saône-et-Loire
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Représentant des collectivités locales, le Sénat est naturellement la maison des élus locaux. Après de nombreux mois d’un
contexte sanitaire ne permettant pas de les accueillir au Sénat, nous avons eu l’honneur, avec Marie Mercier et notre collègue
Jérôme Durain, de recevoir le 16 novembre, une cinquantaine de maires du département, à l’occasion du Congrès des Maires
de France. (photo 1). Des moment d’échanges qui font écho aux travaux des assemblées générales de l’association des Maires
ruraux du Président Farenc à Curgy ou de l’Association des Maires de Saône et Loire, à Charolles (photo 2 et 3).
Ces derniers mois, j’ai pu participer aux cérémonies de reconnaissance d’élus municipaux avec la remise de la Médaille
d’honneur Régionale, Départementale et Communale, par exemple aux élus de Reclesne (photo 4). Ont également été promus
dans l’Ordre National du Mérite, l’élue montcellienne Christiane Mathos par le Ministre Lecornu (photo 5) et Hervé Reynaud,
élu de Mâcon (photo 6). Et la Légion d’Honneur a été remise à Dominique Lanoiselet, maire de Buxy (photo 7) et conseillère
départementale, par Mme Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités
territoriales. Félicitations à tous !
Avec Marie Mercier, nous avons eu le
plaisir d’accueillir au Sénat nos colistiers
Françoise Duriau, maire de Lucenayl’Evêque, Aline Gruet, maire de Pierre-deBresse, et Hervé Reynaud, adjoint au maire
de Mâcon. L’occasion d’évoquer ensemble
les dossiers locaux de l’ensemble du
département.

> MON ÉQUIPE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION

AU SÉNAT :
15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06
01 42 34 44 71

EN SAÔNE-ET-LOIRE :
4, place de l’Hôtel de Ville - BP 71 - 71160 Digoin
03 85 24 00 28

f.genet@senat.fr

Retrouvez mon activité en Saône-et-Loire et au Sénat sur mon site internet :
www.fabiengenet.fr
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Neuville Impressions - Crédit photo : Sénat - DR

Mon bureau parlementaire est ouvert tous les jours de la semaine. Je suis à la disposition des élus du
département mais aussi des habitants. Les visites du Palais du Luxembourg peuvent de nouveau être
organisées pour les élus locaux. Je me ferai un plaisir de vous y accueillir, avec mes collègues, et mes
collaborateurs se tiennent à votre disposition pour mettre en place ces visites.

