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de Monica MICHEL, Députée de la 16ème circonscription
des Bouches-du-Rhône
Arles, Istres Nord, Miramas, Tarascon, Saint Martin de Crau, Fontvieille, Saint Etienne du Grès, Saintes Maries
de la Mer, Boulbon, Mas-Blanc-les-Alpilles, Saint-Pierre-de-Mézoargues

« Adaptons nos comportements »
Mesdames, Messieurs,
Après plus d’un mois de confinement strict, très impactant pour notre économie et
notre vie sociale, le Président de la République a fixé un objectif : commencer un
déconfinement graduel de notre pays à partir du 11 mai. En aucun cas, cela ne peut
signifier un retour pur et simple à notre quotidien tel qu’il était avant le 17 mars. Le
coronavirus est toujours présent et peut toujours tuer : nous ne sommes pas
immunisés ! Mais le remède - le confinement - ne doit pas être pire que le mal et la
vie de la Nation ne peut être gelée indéfiniment.
Dans l’immédiat, il importera alors d’adapter nos comportements, comme nous
l’avons fait avec responsabilité jusqu’à présent : continuer à respecter les gestes
barrières, limiter les rassemblements, continuer le télétravail, rouvrir très
progressivement les écoles. En somme, apprendre à vivre avec le Covid -19.
Nous avons réussi ensemble le confinement,
déconfinement.

Actualités à la Une
Retrouvez, les toutes dernières
informations dans notre région
sur le Covid-19 en page 2.

Écho de l’Économie
Retrouvez dans cette rubrique
les dernières informations et
les mesures prises par le
Gouvernement afin de soutenir
les entreprises face à la crise
en page 3.

réussissons ensemble le

Soyons solidaires
Retrouvez toutes les
Infos sur
« Drive Camargue »
en page 4.
Mobilisés à vos côtés
Les coordonnées de mon
équipe en page 5.

Liens utiles :
C.P.A.M : en cliquant ici
C.A.F : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Actualités à la Une

Situation en France :
30 106 personnes hospitalisées
5 433 personnes en réanimation
20 796 personnes décédées

Situation dans notre région :
1 806 personnes hospitalisées
334 sont en réanimation
525 personnes décédées

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Écho de l’Économie

La Banque de France publie chaque mois un point de conjoncture régional où sont présentées
les tendances par secteur. Retrouvez l’édition du mois de mars pour la région PACA en cliquant
ici
La crise sanitaire mondiale affecte fortement la région avec un ralentissement brutal de la
demande et de la production. Je reste particulièrement mobilisée pour répondre aux
préoccupations de la filière tourisme alors qu’un plan gouvernemental de relance de ce secteur
est à l’étude avec des concertations qui devront s’achever le 28 avril. Ce plan devra donner une
ligne de conduite claire au secteur en termes de normes sanitaire pour permettre une relance de
l’activité touristique en période estivale.
Le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE) lancé le 23 mars génère un certain nombre de
difficultés d’application sur le terrain (manque d’harmonisation des critères d’éligibilité,
incompréhensions sur la possibilité de cumul des aides, cas des entreprises en difficultés).
L’enjeu est de délivrer plus largement le PGE. Le projet de loi de finances rectificatif 2 examiné
en première lecture vendredi dernier permet notamment d’ouvrir ce dispositif PGE aux entreprises
en procédure de sauvegarde depuis le 1er janvier 2020. Il me paraît cependant nécessaire
d’étendre ce dispositif à l’ensemble des entreprises en procédure de sauvegarde. Suite à un
amendement rejeté, je continuerai à défendre auprès du Gouvernement cette mesure d’égalité.
Paradoxalement, le charge de la dette en France continue de diminuer par rapport à 2019 (4mds€) malgré la nette hausse de l’endettement public (de 98,4 % du PIB fin 2019 à 115,2% du
PIB fin 2020) selon les prévisions macroéconomiques présentées par le Gouvernement dans le
deuxième projet de loi de finance rectificatives 2020.
Dans son avis, porté sur ces prévisions, le Haut Conseil des Finances Publiques a émis quelques
réserves en soulignant que le fort rebond de l’activité en 2021 n’est pas assuré, à l’instar des
recettes publiques. Dès lors, comment nos économies pourront tenir le cap malgré l’augmentation
significative de ces dettes ? Hausse des impôts, rééchelonnement à long terme assis sur notre
potentiel productif, miser sur l’inflation ? Nous devrons décider collectivement des solutions à y
apporter pour les générations futures.
Liens utiles :
D.I.R.E.C.C.T.E : en cliquant ici
C.C.I du Pays d’Arles : en cliquant ici
U.R.S.S.A.F : en cliquant aussi
Pôle Emploi : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Soyons solidaires

Le Drive en Camargue
Soutenons nos producteurs locaux

Le Parc naturel régional de Camargue organise des points de retrait de produits locaux de
Camargue et des Alpilles devant la Maison des produits de Camargue.
Produits disponibles : vins, riz, fruits et légumes, produits de la mer, huile d’olive, viande OAP
taureau de Camargue, viande d’agneau, coulis de tomates, cosmétiques naturels, fromages etc.
Quand ? Mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30
Où ? Maison des produits de Camargue (rond-point du Mas du Sonnailler, quartier de Gimeaux,
accès route départementale 570 à Arles)
Comment ? Sur commande uniquement auprès des agriculteurs participants (liste disponible ici
ou sur la page Facebook du Parc de Camargue)

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Mobilisés à vos côtés

Face à la crise sanitaire du Covid- 19, j’ai pris la décision, dès le 12 mars dernier, de fermer ma
permanence parlementaire jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver la santé de mes
collaborateurs.
Depuis cette date, mon équipe et moi-même sommes pleinement mobilisés pour conseiller,
orienter et accompagner les citoyens et les entreprises dans leurs démarches :


Marion BISCIONE chargée des questions relatives à la pêche et à l’agriculture :
marion.biscione@clb-an.fr



Adrien VINCENTELLI chargé des questions institutionnelles et culturelles :
adrien.vincentelli@clb-an.fr



Adrien PORQUET chargé des questions relatives au soutien à notre économie et à nos
entreprises : adrien.porquet@clb-an.fr



Grégory PENIAS chargé des questions relatives aux solidarités :
gregory.penias@clb-an.fr

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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