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Fabienne COLBOC
Députée d’Indre-et-Loire

Nous avons voté cette semaine plusieurs lois parmi lesquelles la loi

d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), celle

concernant l’utilisation des images des enfants sur les plateformes vidéos ou

encore celle destinée à la restitution de biens culturels à la République du

Bénin et la République du Sénégal.

La semaine dernière dans le Récap’actions, je vous présentais les contours de

ces trois lois. Découvrez dans ce numéro le projet de loi renforçant la laïcité

et les principes républicains présenté par le Président de la République, les

nouvelles mesures pour accompagner les aidants mais aussi ma position sur

les néonicotinoïdes.

Cette semaine a également été marquée par de nombreuses rencontres et

déplacements en circonscription que vous trouverez en fin de ce

Récap’Actions.



ZOOM SUR…

LA STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DE LA 

LAÏCITE ET LES PRINCIPES REPUBLICAINS
Le Président de la République a réaffirmé le principe de laïcité dans notre

République : chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Il faut donc faire

respecter la laïcité dans notre pays, qui est gage de paix et d'unité.

Il a su rendre compte avec justesse de la situation française et de la force de notre

République et préciser sans amalgame que le problème était l’islamisme radical.

Un projet de loi sera présenté le 9 décembre en Conseil des ministres, qui,

115 ans après la loi de 1905, visera à renforcer la laïcité et à consolider les

principes républicains.

La mobilisation et la responsabilisation de nombreux acteurs sont au cœur de

cette stratégie de lutte contre l’islamisme radical, avec des mots justes, des actions

fortes ont été annoncées :

✓ École obligatoire pour tous dès 3 ans

✓ Interdiction de l’école à domicile sauf motif de santé

✓ Encadrement renforcé pour les écoles hors contrat

✓ Obligation de neutralité étendue

✓ Charte de la laïcité pour les associations

✓ Labellisation de la formation des imams

✓ Une charte pour les imams

✓ Contrôle renforcé sur les financements étrangers

✓ Dispositif anti-putsch dans les mosquées

✓ L’enseignement de l’arabe et des langues maternelles dans l’école publique

✓ Création d’un Institut scientifique d’islamologie



UN STATUT POUR LES AIDANTS

Ils sont entre 8 et 10 millions en France à accompagner un proche handicapé

ou en perte d’autonomie.

Cette avancée sociale très attendue va permettre de reconnaître et de faciliter

l’engagement de ces personnes auprès de leurs proches.

Voici les détails de ce congé :

✓ Les salariés du secteur privé, les indépendants ainsi que les demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle Emploi peuvent en bénéficier

✓ Ce congé, d’une durée maximale de 3 mois, pourra être renouvelé si

très utilisé

✓ 105 000 euros seront consacrés pour développer des solutions de répit

Le numéro vert 0 800 360 360 est actif pour accompagner les personnes aidantes

parfois fatiguées et qui ont besoin de souffler.

Depuis le 1er octobre, tous les

aidants qui assistent des

personnes de leur entourage ont

la possibilité de prendre des

congés rémunérés.

J’ai voté contre le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de

certains produits pharmaceutiques en cas de danger sanitaire.

J'ai bien conscience que les betteraviers français sont confrontés à une crise liée à la

prolifération de pucerons et je reconnais que le texte propose des garanties et un

encadrement à la réintroduction de certains néonicotinoïdes.

Cependant, je pense qu’il faut protéger les professionnels de la filière et les

accompagner le temps de la transformation, mais pas avec un retour en arrière,

l’essentiel étant de trouver de bonnes pratiques sur le long terme.

Des garanties d'accompagnement structurelles et économiques pour les betteraviers

OUI , mais pas au détriment de l’environnement et de la biodiversité

Je souhaite que la France soit en pointe sur le combat contre les néonicotinoïdes

dans la lignée du travail engagé par le gouvernement depuis 3 ans pour la

protection de l’environnement.

LES NEONICOTINOIDES



DÉPLACEMENTS & RENCONTRES

EN CIRCO

Cérémonie à la Stèle du Ruchard à 

Avon-les-Roches

Moment de rassemblement, de souvenir et

d’unité pour rendre hommage aux fusillés

du camp du Ruchard.

Train #WeLove2023Tour

Visite du train aux couleurs de la Rugby

World Cup France 2023 en gare de Tours.

Rencontre avecAlain Griset

Avec mes collègues députés d’Indre-et-

Loire, nous avons dialogué avec

le Ministre délégué chargé des petites

et moyennes entreprises sur la

situation difficile du secteur de

l’événementiel.

Rendez-vous avec le colonel   

Fabrice Ars 

Échanges très enrichissants avec le

commandant du groupement de

gendarmerie d'Indre-et-Loire.



VerteVallée à Rilly-sur-Vienne

Visite de l’entreprise qui propose la vente

de haricots verts, de courges et de

rhubarbe aux distributeurs et aux

grossistes.

La Batoude, auto-école solidaire

Rencontre avec Gaëtan Thareau,

Président de l’association et des

membres du conseil d'administration. Une

action importante et réussie sur le

territoire pour favoriser l'accès à l'emploi

des bénéficiaires.

Restaurant « Le Rillois »

Déjeuner de travail avec l’équipe

municipale de Rilly-sur-Vienne autour de

Monsieur le Maire, Laurent RAINEAU.

Comité départemental Handisport

Une rencontre autour de l’accessibilité,

de la visibilité du handisport et de l’école

du sport.



RENCONTRES À PARIS

EMMANUEL MACRON

Réunion de travail importante avec le Président de la République

Emmanuel Macron pour parler de la situation sanitaire, sociale et

économique du pays et de la mise en œuvre du plan de relance sur le

département et plus largement sur la région.

J'ai pu parler du rôle de tous les acteurs qui s'engagent pour l'égalité des

chances et notamment du rôle particulier des associations qui seront

essentielles dans la réussite de ce plan de relance.



Si vous connaissez des lieux, des entreprises, des associations et des 

initiatives intéressantes à me faire découvrir : cliquez-ici .

JEAN-MICHEL BLANQUER,

ROXANNA MARACINEANU ET 

SARAH EL HAIRY

Dialogue avec les ministres sur le

grenelle des enseignants à venir, le

parcours citoyen, la pratique sportive et

la situation du sport professionnel en

difficulté.

ÉLISABETH MORENO

Ministre déléguée chargée de l’égalité

entre les femmes et les hommes, de la

diversité et de l’égalité des chances

Echanges sur la reconnaissance des

droits et de l'égalité réelle des

personnes lesbiennes, gays, bi et trans

en autres.

Rencontre parlementaire MSA

Échanges sur la protection sociale des

agriculteurs et des actions de la MSA.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchla7jLRJT2HU6Q6jT7xb2C_ik4QxBif41yStM95A-7Gn3EQ/viewform?usp=sf_link


Retrouvez toutes mes actions sur :

@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

Contactez-moi :

Rencontrez mon équipe :

En circonscription

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

06 45 41 15 10

contact@equipeparlementairecolboc.fr

À Paris

Assemblée nationale

126, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

01 40 63 95 13

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

Tous les mercredis après-midi

de 14h à 17h

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

Tous les 3e vendredis de chaque mois 

de 9h à 12h

Equinoxe Bis

Bâtiment «Villa Nova »

6 rue Pablo Picasso

37520 La Riche

de 9h à 12h

Comcom Touraine Val de Vienne 

14 route de Chinon 

37220 Panzoult

Tous les 4e vendredis de chaque mois 

de 13h30 à 16h30

Mairie de Chinon

Place du Général de Gaulle

37500 Chinon

https://www.instagram.com/fcolboc/
http://www.fabiennecolboc.fr/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.instagram.com/fcolboc/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704

