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Le Président de la République a posé 

la 1ère pierre de l’usine pilote Saft 

à Nersac, 1ère usine de production de

batteries électriques du futur issue du 

projet européen "Airbus de la batterie".

Malgré l'avis défavorable
et unanime des 38 conseillers
départementaux de Charente,
un amendement prévoyant
d'amputer la Charente d'une
de ses communes au profit 
de la Charente-Maritime
avait été déposé.

Communauté de communes,
Département, parlementaires... nous 
nous sommes battus ensemble, ce qui
m'a permis d'obtenir le rejet de cette
atteinte à notre territoire. La preuve que
dépasser les clivages alors que des
intérêts supérieurs sont en jeu, fait
gagner la Charente  !

 

Dépasser

les clivages

fait gagner

la Charente

Thomas MESNIER

La période que nous connaissons depuis maintenant plus de six mois est inédite, tant par son
ampleur que par sa nature sanitaire et ses conséquences économiques et sociales.

Si la crise a touché chacun d'entre nous et n'a épargné aucun secteur, elle a toutefois permis de
mettre en lumière une valeur essentielle,  intrinsèque à notre société : la solidarité. La solidarité
indispensable de notre système de santé ; la solidarité essentielle de notre modèle social. 

Elle s'est exprimée entre voisins, entre commerçants, entre générations. Elle s'est témoignée envers
les soignants, les forces de l'ordre, les femmes et hommes mobilisés durant la crise. 
Merci à eux. Merci à vous.

Cette solidarité a été nationale. Les mesures d'urgence que nous avons votées au Parlement et
celles prises par le Gouvernement s'élèvent à plus de 470 milliards d'euros.

Le plan de relance annoncé par le Gouvernement de 100 milliards d'euros et la stratégie France
Relance présentée par le président de la République nous permettront de rebondir encore 
plus fort, en investissant pour l'avenir. Pour notre avenir.

L'avenir de notre pays dépend non seulement de la réussite de cette relance mais également de 
la réussite des réformes majeures et indispensables que nous devons mener jusqu'au 
bout : création de la 5è branche de la Sécurité sociale, réformes du Grand Âge et 
des Retraites, mises en place des mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat, 
lutte contre les violences faites aux femmes, réaffirmation d'un État fort.

En Charente comme à l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur mon engagement 
total pour une Nation solidaire, unie et engagée !

La crise sanitaire a rappelé l'importance
du rôle de proximité de nos élus
locaux. L'investissement des nouvelles
équipes municipales comme des
sortantes a été total pour vous
accompagner. Bravo à ces femmes et
hommes engagés pour l'intérêt général.

Rendre les citoyens
acteurs de la démocratie 

La venue du 

Président de la République 

en Charente, le 30 janvier 2020,

témoigne du rayonnement culturel 

de notre territoire et 

de son potentiel économique 

au niveau européen.  

www.thomasmesnier.fr

Faire vivre

Ensemble, défendre et
promouvoir la Charente

la CHARENTE Votre député 
1    circonscription de Charenteère

Le mot de votre député

Parlement des Enfants Arbre de la Laïcité

" Le député est un trait d'union entre les habitants et
nos gouvernants, entre l'ambition du territoire et
l'action de l'État. "

J'ai dit NON ! avec les élus de
Charente à la tentative d'atteinte à
l'intégrité territoriale du département.

Suivez toute mon activité sur : 

La laïcité est une
valeur intrinsèque de
notre République.
Avec les élus du
Conseil municipal et
les élèves de CM1 de
Fléac nous avons
planté, le 7 décembre
2019, l'Arbre de la
Laïcité.

Je me suis rendu auprès des classes
de CM2 des écoles de Jean Moulin à
Soyaux et de Vouzan les 9 et 10 mars
afin d'échanger avec eux sur les
propositions de loi qu'ils ont portées.

Il a pu ensuite échanger avec

les Angoumoisins présents à

la Cité internationale de la 

Bande dessinée...

Un Tigre au
Palais Boubron

L'exposition de
l'Assemblée nationale 

« Un Tigre au Palais
Bourbon » au plus près

des territoires :
j'assistais à son

vernissage à Nersac, le
11 novembre 2019. 

...et ouvrir la cérémonie des Prix
découvertes du 47ème Festival
international de la Bande dessinée
(FIBD).

Nouvelles équipes 
municipales, nouvelle gouvernance 
à GrandAngoulême, mais même
volonté de travailler avec tous !
Je continuerai d'être aux côtés des élus
locaux pour faire avancer les dossiers
des collectivités pour améliorer votre
quotidien.

Élections
municipales 2020  
Accompagner les
nouvelles équipes

MERCI à nos élus locaux !



Courriers, amendements, rendez-vous,
réunions... j'interviens pour préparer et appuyer
les dossiers de la Charente.

Cités éducatives à Angoulême
L’État investit 528 000€ à
Angoulême pour lutter contre les
inégalités et donner les mêmes
chances de réussite à tous : 
2 quartiers d'Angoulême sont
labellisés "Cités éducatives".

Renforcer notre système de santé

5è branche "Autonomie" de la Sécurité sociale

Rapporteur Général de la
commission des Affaires sociales 

Merci !

211

8,2 Md€ investis chaque année pour revaloriser les
rémunérations et carrières des soignants ;
19 Md€ pour améliorer la prise en charge des patients
et le quotidien des soignants, dont 13 Md€ dédiés à la
reprise de dette des hôpitaux ;
15 000 recrutements pour renforcer les équipes en
place à l'hôpital ;
des ouvertures de lits lorsque c'est nécessaire.

La crise sanitaire a permis de démontrer l'importance des
réformes que nous menons depuis 3 ans pour redonner
du souffle à notre système de santé mais également la
nécessité d'accélérer ces réformes sur le terrain. 

C'est tout le sens du Ségur de la Santé dont les conclusions
ont été présentées par le ministre des Solidarités et de la
Santé, le 21 juillet. Ce sont ainsi, notamment :

Garder le contact 
Le 27 mai, j'ai été élu par mes collègues députés
Rapporteur Général de la commission des
Affaires sociales à l'Assemblée nationale.

Je suis désormais chargé de l’étude, du suivi
et de l'évaluation des mesures votées, chaque
année, en lois de financement de la Sécurité
sociale et dans chaque travaux de la commission
des Affaires sociales.

Une mission exigeante, plus encore dans le
contexte de crise sanitaire que nous traversons,
mais indispensable pour s'assurer que les
réformes que nous avons votées soient bien
mises en œuvre sur le terrain.

" Élu national et élu d'un territoire, j'œuvre au sein de la
commission des Affaires sociales et j'agis au quotidien pour

engager les projets qui transforment 
notre territoire charentais ! "

Infirmiers de nuit dans les
EHPAD
Le 11 octobre, j'inaugurais les
effectifs d'infirmiers de nuit
dans 4 EHPAD sur Angoulême
et l'Isle-d'Espagnac.

personnes en 
rendez-vous

 en circonscription

1 221
lois votées

amendements
proposés

Protéger, unir, reconstruire
Mes interventions pour le territoire

238
1 236 amendements

signés

Le Journal du Dimanche (JDD) 
 Du 6 avril au 11 avril 2020

questions d'actualité30

Retour aux Urgences d'Angoulême pour prêter main-forte à

mes collègues soignants durant la période de confinement.

Démarchage téléphonique
Loi adoptée le 15 juillet :
désormais, tout démarchage
téléphonique abusif est
susceptible d'une sanction
de 375 000€.

3

Par un amendement que j'ai porté en tant que Rapporteur du projet de loi
Dette sociale et Autonomie, la 5è branche de la Sécurité sociale a été
créée. Une première modification de l'architecture de la Sécurité sociale
depuis le Conseil national de la Résistance en 1945 !

Exclusivement réservée à la prise en charge de nos aînés en perte
d'autonomie et des personnes en situation de handicap, cette nouvelle
branche est une avancée majeure pour penser l'avenir de notre
protection sociale. 
  
  

ans rapports

Médiasrépondre à l'urgence sanitaire !

 jeunes
Charentais
ont visité

l'Assemblée

591courriers

11 personnes en
rendez-vous

à l'Assemblée

795

"Renfiler la blouse, une
évidence pour l'urgentiste,
un bienfait pour le député"

3 341

...et sur le terrain,

dont 3 ministériels

629
interventions en

hémicycle

"Il y avait besoin de tout le
monde sur le pont."

Le Figaro, 27 juillet 2020 
Thomas Mesnier, Retour aux Urgences

Prêts garantis par l'État :
371 M€  prêtés à  2358
entreprises en Charente  
pour leur permettre de répondre aux
besoins de trésorerie liés à l'épidémie
de Covid-19.

La base Intermarché sort de terre
Les 70 000 m² de la future base
Intermarché accueilleront 440 salariés.
Longtemps disputée, c'est finalement la
Charente qui a obtenu l'implantation à
Roullet-Saint-Estèphe grâce à l'action de
ses élus et du monde économique. 

À l'Assemblée nationale...

Pendant la période de
confinement, il était important
et essentiel de continuer à
garder un contact avec vous
afin de répondre au mieux aux
sollicitations et inquiétudes.

Rendez-vous téléphoniques et rencontres par visioconférences :
ma permanence s'est alors dématérialisée !

A l'invitation du président
de la République, j'ai eu

l'honneur d'assister à
l'hommage national

rendu, place de la
Concorde à Paris, à nos

armées et nos soignants.
 

Ce 14 juillet était à l'image
de notre Nation : unie, 
engagée et solidaire. 

"+ 261 000€ obtenus en janvier pour le
Centre hospitalier d'Angoulême !" 
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