
Des aller et retour
incessants entre Paris
et la circonscription 

Comme nous l'explique Patrice
Martin-Lalande, le député ne cesse
de faire des aller et retour entre
Paris et sa circonscription dans l’ex-
ercice de son mandat parlemen-
taire. Il doit bien sûr être présent
plusieurs jours par semaine à
l'Assemblée pour participer aux
commissions et séances parlemen-
taires,  mais doit également veiller à
garder un contact très étroit avec
les réalités du terrain et à cerner les
difficultés rencontrées par les
électeurs. « Les situations locales
permettent de prendre conscience
de certaines injustices, de voir où il
y a des difficultés et d'agir en con-
séquence » ajoute le député qui
nous fait part d'un exemple con-
cret de l'influence du terrain sur
son travail parlementaire. «  Je suis
confronté dans ma circonscription
à la prolifération des cormorans qui
sont une vraie nuisance pour l'ac-
tivité piscicole. La Sologne est
classée zone Natura 2000 et
présentée comme une zone
humide idéale pour la pisciculture.
Pourtant on protège les cormorans
qui mettent à mal cette activité.
J'essaie d'agir pour que l'on recon-
naisse que la pisciculture doit aussi
être protégée. » Le travail en circon-
scription permet de se rendre
compte de certains problèmes et
de pouvoir ensuite les plaider
devant les différents intervenants.
Patrice Martin-Lalande nous cite un
autre exemple de va et vient entre
le Loir-et-Cher et Paris.
« Récemment lors d'une visite dans
les vignobles des  coteaux de la val-
lée du Cher, j'ai été frappé des rav-
ages de la maladie du bois sur les
ceps de vignes. Cette maladie a
fortement progressé ces derniers
années en raison de l'interdiction
au niveau européen des traite-
ments à base d'arsenic, toxiques
pour l'homme. La difficulté est
qu'aujourd'hui aucun traitement
de substitution n'a été trouvé, les
viticulteurs sont donc totalement
démunis. J'ai interrogé plusieurs
fois le gouvernement sur la ques-
tion et demandé que des moyens
financiers soient mobilisés pour la
recherche contre la maladie du
bois. Il me semble également
important de mettre en regard
l'impact positif de cette interdiction
et l'effet délétère de la maladie. La
question de l'indemnisation des
viticulteurs par rapport au préjudice
subi se pose aussi. Mon travail en
circonscription m' a permis d'être
alerté sur la question et je vais con-
tinuer à suivre de près le dossier car
c'est un vrai danger pour un certain
nombre d'exploitations viticoles. »
La remontée d'informations du ter-
rain vers Paris marche également
en sens inverse. Le député veille à
recueillir les opinions des électeurs
sur les différents sujets de l’actual-
ité. Lorsqu'une proposition de loi
vient en discussion, il organise une
concertation législative localement
et invite à la réunion tous ceux qui
peuvent être intéressés par le sujet.
La présentation du texte est suivie
d'une discussion où chacun peut

apporter son point de vue. La con-
frontation de la pluralité d'opinions
permet de faire avancer, d'enrichir
le débat et d'arriver à une position
plus consensuelle.  « Cela est très
enrichissant, le métier de par-
lementaire est passionnant car
nous traitons des sujets et ques-
tions très diverses », ajoute Patrice
Martin-Lalande. 

Le travail 
du parlementaire 
ne se limite pas 
aux séances publiques

Cette activité très riche en cir-
conscription est  complémentaire
du travail accompli à  l'Assemblée
qui contrairement aux idées reçues
ne se limite pas aux travaux en
séance publique. Nous sommes en
effet nombreux à nous demander
ce que font nos représentants
lorsque nous voyons les sièges de
l'hémicycle vide pendant les

séances. Et bien ils travaillent ! En
effet, à côté des séances, le député
doit une partie de son temps au
groupe et à la commission dont il
est membre. Ainsi du mardi au
jeudi, qui sont généralement les
jours de présence au palais
Bourdon, le parlementaire navigue
entre réunions, travail en commis-
sion et séances publiques. Un
député ne peut appartenir qu'à
une seule des six commissions per-
manentes. Mais il peut aussi siéger
au sein de la commission des
comptes de l'Assemblée nationale
ou appartenir à une délégation
(délégation pour l'Union
européenne, délégation aux droits
des femmes...). Le travail en com-
mission est essentiel, il garantit la
qualité du débat en séance.  « La
présence dans l'hémicycle n'est
qu'un moment du travail. Notre
action ne se résume pas qu'à cela.
Lorsque nous ne sommes pas
présents en séance c'est que nous

travaillons pour la séance suivante »,
souligne Patrice Martin-Lalande. 

« Mon temps de présence dans
l'hémicycle dépend aussi de mon
implication dans le texte. Si j'ai
activement participé au travail en
amont, je participe à tous les
débats dans l'hémicycle. En
revanche, si je suis moins impliqué,
je ne reste pas tout le temps. » Si les
explications sont claires, on peut
néanmoins se demander si cet
absentéisme ne nuit pas au débat
parlementaire. « Au contraire,
indique Patrice Martin-Lalande, le

travail entre une trentaine de par-
lementaires représentatifs des dif-
férentes commissions et sensibilité
politique est beaucoup plus
intéressant et efficace. Débattre
avec 577 députés n'est pas
souhaitable, c'est même impossi-
ble! » Voilà qui met un terme à cer-
taines idées reçues. Et le député
d'ajouter « malgré tout il faut être
vigilant et veiller à avoir un nombre
de députés suffisant pour l'adop-
tion des textes ». Il est vrai que la
majorité a déjà connu quelques
ratés en la matière. Pour éviter ces
situations, des tours de garde sont
organisés. « Toutes les deux
semaines, nous avons deux jours
de présence obligatoire dans
l'hémicycle ». 

Une ambiance
studieuse au palais
Bourbon

Pour permettre au député
d'effectuer son travail dans les
meilleures conditions possibles, des
moyens sont mis à sa disposition :
collaborateurs, bureaux... On est
loin cependant du luxe auxquels
certains pensent. En effet derrière
l'apparat de la garde républicaine,
l'ambiance est studieuse. De longs
couloirs très sobres desservent les
bureaux des députés, espaces de
travail très simples. Celui de Patrice

Martin-Lalande est composé d'une
pièce de 20 m2 (dans laquelle un lit
escamotable est installé pour per-
mette au député de dormir
lorsqu'il est sur Paris), d'une autre
de 10 m2 pour son collaborateur et
d'un petit cabinet de toilette
« récemment aménagé pour éviter
de déambuler dans les couloirs en
peignoir le matin ».  

En conclusion, loin des clichés
et des idées reçues, quelque soit le
jugement de valeur porté sur le tra-
vail de nos parlementaires, recon-
naissons que leurs journées sont
bien occupées et que les sujets à
traiter ne manquent pas, du petit
problème des administrés à la
bonne marche de la France.
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Menu St Valentin
Le  cocktail romantique et fin blinis de boudin blanc au foie gras

***** La salade de rouget de roche, vinaigrette de cucurbitacée  et cardamome.                

***** Rouelles de queue de lotte au lard, basmati et «matignon» braisée           

***** Les tonnelets de parmentier de faisan, jus court et jeunes légumes

***** La brochette de Cantal et Fourme d’Auvergne

***** Le croquant de chocolat à la rose   

***** café, infusion - Mignardises

Une journée à l'Assemblée
Nous avons été récemment accueillis pendant quelques heures à l'Assemblée nationale
par Patrice Martin-Lalande, député du Loir-et-Cher. L'occasion de faire le point sur le tra-
vail du parlementaire, notamment l'articulation entre Paris et la circonscription. Ces
quelques heures passées au palais Bourbon, nous ont également permis de tordre le cou
à quelques idées reçues. Entre a priori, préjugés et réalités, voilà le récit des éléments
qui ont marqué la visite.

Le vrai du faux
Pas de chauffeur ?

« J’aurai pu affecter une partie de mes crédits de personnel à l’em-
ploi d’un chauffeur. Mais j’ai toujours réservé ces crédits pour l’emploi
de mes collaboratrices et collaborateurs travaillant au service des habi-
tants de ma circonscription. Mon petit confort est secondaire ! »

Ça gagne combien un député ?
« Je travaille beaucoup pour remplir la mission que vous m’avez

confiée. Très souvent plus de 70 heures par semaine. Et je travaille 40 à
45 week-ends sur 52.

Je gagne ma vie comme j’aurai pu la gagner si j’avais choisi d’être
médecin, avocat ou architecte. Mon indemnité est de 5 500 euros par
mois. La démocratie a besoin de députés ayant toute leur indépendan-
ce financière. »

Un régime spécial de retraite ?
« Contrairement aux activités professionnelles, l’activité de député

ne dure jamais 40 ans ! Un député est élu en moyenne 7 ans ½. Pour
tenir compte de cette brièveté et de la coupure que cela provoque dans
la vie professionnelle, un système de pension-vieillesse propre aux par-
lementaires existe depuis une centaine d’années. Ce système a beau-
coup évolué ces derniers temps afin de s’aligner sur le régime général,
y compris pour l’âge de la retraite. 

Sur toutes ces questions, chacun peut consulter le site de
l’Assemblée nationale : www.assemblee-nationale.fr et mon site inter-
net : www.patricemartinlalande.net »

Et la vie de famille ?
« C’est vrai que la vie de député pèse très lourdement sur la vie fami-

liale et personnelle. Comme nous sommes passionnés, la famille peut
avoir le sentiment que l’activité de député passe avant tout le reste. C’est
la raison pour laquelle beaucoup de députés en viennent à partager leur
travail avec des membres de leur famille, quand ils en ont l’envie et la
capacité professionnelle. »


