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L’action de votre député
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Chère Madame, Cher Monsieur,

A mi-chemin, passé, du mandat de député que vous avez bien 
voulu me confier à nouveau en juin 2012, je veux vous ren-
dre compte des actions que j’ai menées à l’Assemblée nationale 
pour vous, habitants de la 2ème circonscription de Loir-et-Cher.

Dans l’opposition, où l’on dispose principalement d’un pouvoir 
de sensibilisation, d’interpellation et de mise en garde, j’ai voté 
“contre” les lois que je considérais contraires à l’intérêt na-
tional (les budgets, les lois de financement de la sécurité so-
ciale, emplois d’avenir, “mariage pour tous”, loi ALUR ...), je me 
suis abstenu sur les textes “passables” (ex. : l’adaptation de la 
société au vieillissement) et j’ai voté pour les rares “bonnes” 
lois (renforcement de la lutte contre le terrorisme, ratification du 
traité sur l’union économique et monétaire).

Par souci d’opposition constructive, j’ai régulièrement organisé chez nous des “concerta-
tions législatives” pour recueillir en amont du travail parlementaire -- de la part des praticiens 
et connaisseurs loir-et-chériens des sujets examinés -- des observations et propositions d’amélio-
rations des projets soumis aux députés. Pour cette seule année écoulée, j’ai organisé des concer-
tations législatives sur “la chasse” à Mont-près-Chambord, sur “les enjeux du vieillissement” à 
Blois, sur “la transition énergétique” à St Laurent, sur “la réforme des professions du droit régle-
mentées” à Bracieux et sur “la fin de vie”, en compagnie de Jean Léonetti, à Cour-Cheverny.

J’ai utilisé tous les outils parlementaires à ma disposition (questions orales et écrites aux 
Ministres, amendements, propositions de lois, rendez-vous ministériels) pour contribuer, no-
tamment, à : garantir l’accompagnement social des personnels de l’Etamat de Salbris, protéger 
la Sologne contre la LGV POCL, assurer une couverture complète du territoire du Loir-et-Cher en 
nouveaux services numériques (téléphonie mobile, internet haut débit et très haut débit), soute-
nir l’installation et la présence de médecins en zone rurale (PAIS), simplifier le droit de la chasse, 
restaurer la compétitivité de l’agriculture, renforcer la recherche sur la lutte contre les maladies 
du bois de la vigne, ou défendre l’avenir de la centrale nucléaire de St-Laurent.

Par ailleurs, comme vous le savez, mon action de député comporte le travail “sur le terrain”, en 
Loir-et-Cher, une bonne moitié de la semaine !”

PATRICE MARTIN-LALANDE 

Patrice MARTIN-LALANDE

Né le 2 décembre 1947
à Grenoble (38)

Député de Loir-et-Cher
Circonscription de
Romorantin

Commission des affaires
étrangères
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Parmi les nombreuses actions que j’ai accomplies         
depuis 2 ½ ans, comme député dans mon travail à     
l’Assemblée nationale, je veux notamment mention-
ner :

• Les questions dans le cadre de l’examen du budget sur : 
le financement de la recherche pour améliorer la lutte 
contre les maladies du bois, la fermeture de l’Etamat de 
Salbris et les mesures d’accompagnement social des per-
sonnels, l’avenir du commissariat et de la sous-préfecture 
de Romorantin-Lanthenay, la préservation de la Sologne 
contre le tracé de la LGV POCL, le financement pérenne 
de la PAÏS, l’avenir de l’industrie française du jeu vidéo.
• Les interventions à la tribune de l’Assemblée nationale 
dans les débats concernant “l’adaptation de la société 
au vieillissement” ou “l’orientation de la stratégie numé-
rique de la France” pour la couverture en internet très 
haut débit et en téléphonie mobile de 3ème et 4ème géné-
ration.
• La proposition de loi organique, avec Maurice LEROY et 
le président de la Commission des finances Gilles CAR-
REZ, visant à réorienter l’assurance maladie pour mainte-
nir les médecins ruraux.
• La question au Gouvernement sur les aides au portage 
de la presse quotidienne régionale.
• La question orale sans débat sur la politique française 
et européenne de soutien à la production de jeu vidéo.
• Le rapport d’information “S’éveiller résolument à la 
Chine. Contribution à l’aube du cinquantenaire de la     
relation diplomatique franco-chinoise” dans le cadre de 
la mission d’information que je présidais en 2013.
• L’avis annuel sur le budget de l’audiovisuel extérieur de 
la France.
• Le rapport législatif sur l’accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du         
“Canada” relatif à la mobilité des jeunes.

Parmi les responsabilités que j’assume comme dépu-
té dans mon travail à l’Assemblée nationale, je veux 
citer particulièrement :

• Membre de la Commission des affaires étrangères 
(CAE) dont je suis le rapporteur pour le budget de 
l’audiovisuel extérieur de la France.
• Président des missions d’information sur “la Chine” (2013) 
et sur “L’ouverture d’un dialogue culturel et politique 
avec l’Amérique latine” (2015) de la CAE.
• Vice-président du Groupe français de l’Union 
interparlementaire (UIP), l’organisation mondiale des parlements.
• Vice-président des groupes d’amitié de la France avec : la Corée du Sud, le Mexique et le Qatar.
• Secrétaire des groupes d’amitié avec : le Maroc, le Burkina-Faso, la Tunisie et le Vietnam.
• Co-président et créateur du groupe d’études sur l’internet et la société numérique.
• Vice-président des groupes d’études sur la chasse, sur les énergies et sur l’espace.
• Secrétaire des groupes d’études sur les Chrétiens d’orient, sur le cheval et sur l’oenologie.
• Membre des groupes d’études sur : l’aménagement du territoire, le commerce et l’artisanat, les enjeux du 
vieillissement, la famille, la forêt, l’industrie de défense, l’intégration des personnes handicapées, les politiques 
de la ruralité, la biodiversité, les professions de santé, la pêche, la sécurité routière, la santé et le numérique, le 
tourisme, la viticulture.

704  propositions 
                  de loi

367 questions orales 
           sans débats

37  saisines du Conseil 
         constitutionnel

968  questions posées 
                 au gouvernement

Les chiffres du Groupe

2012-2017
Votre député
à votre service
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« La fourniture d’une information locale 
de qualité est une mission d’intérêt général. 

Votre gouvernement s’engage-t-il à maintenir 
les aides à la presse régionale pour lui 

permettre de remplir cette mission et de 
réussir son adaptation à l’ère numérique ? »
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Au service des communes

DE LA 2ème CIRCONSCRIPTION

COORDONNÉES

A l’Assemblée nationale : 
126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 63 75 84 - Fax : 01 40 63 75 90

En circonscription :
4, place de la Paix - BP 119 - 41203 Romorantin-Lanthenay cedex
Tél. : 02 54 76 76 53 - Fax : 02 54 76 44 66

E-mail : pmartin-lalande@assemblee-nationale.fr 
Site Internet : www.patricemartinlalande.net

L’équipe parlementaire : Hélène Langlais (suppléante), 
Farida Martin-Lalande, Virginie Lembert, Nicolas Martin-Lalande.
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Tout ou partie des nouveaux cantons de :

La Beauce (seulement Muides), 
Chambord (sauf Montlivault et Saint-Claude), 
Montrichard (Choussy et Couddes), 
Romorantin-Lanthenay,
Saint-Aignan, Selles-sur-Cher, 
La Sologne.
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