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Mes chers concitoyens,
Le mois de janvier a été l’occasion, pour chacun, de former des
vœux à l’aube de l’année 2021.
Cette année, au-delà des traditionnels vœux de santé, de bonheur,
de paix et de prospérité que nous aimons nous adresser, nous
avons certainement toutes et tous émis le souhait que la crise
sanitaire s’estompe enfin et qu’elle laisse place au retour, pour
l’ensemble de notre population, à une vie normale, jalonnée de
moments de rassemblements, de convivialité, de partage.

Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine

Si la circulation du virus tend à se stabiliser depuis quelques jours,
le contexte sanitaire reste précaire. La diffusion des variants sur
notre territoire fragilise la situation et fausse la donne. Les mesures
restrictives perdurent encore et nous devons continuer à tenir.

Pour prendre rendez-vous :

Pour autant, un nouveau confinement a été évité, grâce aux efforts
cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr de chacun d'entre nous. Poursuivre dans cette voie est impératif,
car un troisième confinement, que nous faisons tout pour
01 39 97 29 28
empêcher, aurait des conséquences terribles pour notre pays. Dans
le même temps, notre stratégie vaccinale s’accélère et devrait
franchir un nouveau cap dès le mois de mars. L’objectif de pouvoir
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vacciner l’ensemble des Français qui le souhaitent d’ici la fin de
• Beauchamp
l’été est prioritaire.
• Bessancourt
• Béthemont-la-Forêt
• Chauvry
• Cormeilles-en-Parisis
• Frépillon
• Herblay-sur-Seine
• La Frette-sur-Seine
• Le Plessis-Bouchard
• Montigny-lès-Cormeilles

Dans le Val-d’Oise, les 14 centres de vaccination sont
malheureusement saturés, ce qui complique les prises de rendezvous. La poursuite du déploiement de ces centres est indispensable
à la bonne mise en œuvre de la stratégie vaccinale, à condition
qu’ils soient opérationnels et qu’ils répondent aux attentes
légitimes des citoyens.
Dans cette attente, soyez assurés de ma mobilisation et de ma
détermination à rester au plus près de vos préoccupations.
Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez soin de vous et de vos
proches !

• Pierrelaye
• Taverny

Cécile RILHAC
Votre députée
Cécile Rilhac

@Cecile_Rilhac

Rencontres locales : Cécile RILHAC fait le tour des commerces de proximité
Depuis la réouverture de l’ensemble des commerces, le 28 novembre
2020, Cécile RILHAC arpente régulièrement les villes de notre circonscription, à la rencontre des commerçants et entrepreneurs locaux.
Ces dernières semaines, elle s’est ainsi rendue à La Frette-sur-Seine,
Taverny et Herblay-sur-Seine. Madame RILHAC a pu échanger avec
ces différents acteurs sur l’évolution de leurs activités au cours des
derniers mois, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositifs de soutien indispensables pour traverser cette période de crise.
La députée poursuivra ces rencontres dans les prochaines semaines.
Elles sont en effet déterminantes pour recueillir les remarques de terrain et les faire remonter au niveau national. Il est essentiel de soutenir nos commerces de proximité.
Réseaux internet Val-d’Oise : le Ministre répond à la députée
Par un courrier daté du 12 novembre 2020, Madame RILHAC alertait Monsieur Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, sur les difficultés
que rencontrent certains habitants du Val-d’Oise avec leurs lignes.
Ils se retrouvent parfois privés de connexion à internet.
Aussi, Monsieur le Ministre a adressé une réponse à Madame la
députée et l’a assurée de sa mobilisation sur ce sujet. Par ailleurs,
Madame RILHAC a également fait remonter cette problématique
auprès de la Présidente de l’ARCEP.
A15 : interpellation du Gouvernement
Avec ses collègues parlementaires du Val-d’Oise, Madame RILHAC a interpellé le Gouvernement sur le projet de réserver la voie de gauche de l’A15
au covoiturage, sur 8 km, entre Franconville et le pont de Gennevilliers.
Si le covoiturage est une réelle solution écologique, qui pourrait contribuer
à résorber les embouteillages sur l’A15, la députée souligne que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour la réalisation d’un tel projet. De
plus, la promotion du covoiturage ne lui semble pas opportune au regard
des exigences de distanciation physique induites par la crise sanitaire. Retrouvez ici plus de précisions sur la position de Madame RILHAC.
Jeunesse : à l’écoute des étudiants
Le 29 janvier, Madame Cécile RILHAC échangeait avec des étudiants de
CY Cergy Paris Université, dans le Val-d’Oise. La députée a pu informer
les étudiants sur l’ensemble des aides mises en place pour les soutenir
et discuter des conditions d’une reprise des cours en présentiel.
Il est primordial de poursuivre les efforts déployés pour permettre un
retour très progressif des étudiants, dans le strict respect des précautions sanitaires. La crise actuelle doit ni empêcher la réussite universitaire, ni aggraver les inégalités.
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Sapeurs-pompiers : la députée se rend dans les casernes
Tout au long du mois de janvier, Cécile RILHAC s’est rendue dans
les cinq centres d’incendie et de secours de notre circonscription,
à Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles et Taverny, aux côtés des sapeurs-pompiers.
Madame la députée a pu, une nouvelle fois, saluer leur extraordinaire dévouement depuis le début de la crise sanitaire ainsi
qu’échanger avec eux sur l’ensemble des dispositifs destinés à
faciliter leurs interventions. L’occasion de constater que le Vald’Oise met en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux
exigences de sécurité, de rapidité et d’efficacité des interventions
de nos pompiers.
Un grand merci aux chefs des groupements territoriaux et à l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur
accueil, ainsi que pour leur courage et leur mobilisation constante au service des autres.
Beauchamp : au collège Montesquieu avec l’association Jeune & Engagé
Le 8 janvier, Madame RILHAC était à Beauchamp, au collège Montesquieu, où intervenait l’association Jeune & Engagé.
Avec des intervenants formés, les membres de cette association
vont à la rencontre des élèves, en proposant des ateliers de mise
en situation réelle de procès de mineurs. Ils les sensibilisent aux
conduites à risques à l’intérieur et aux abords des écoles, susceptibles de les conduire pénalement devant un tribunal. Madame la
députée a eu l’honneur de présider le tribunal lors de la simulation d’un procès.
Merci à la direction de cet établissement pour son accueil et bravo à tous les élèves qui se sont prêté au jeu, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont permis cette belle initiative citoyenne, à laquelle s’est associé le Point Information et Jeunesse de la commune.
Taverny : ouverture du centre de vaccination
Le 9 janvier, Madame la députée était à Taverny, aux côtés de Madame la Maire Florence PORTELLI, à l’occasion de l’ouverture du
premier centre de vaccination (hors établissements hospitaliers) du
Val-d’Oise, en présence de Monsieur le Préfet du Val-d’Oise Amaury
de SAINT-QUENTIN, de Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe MALIZARD et de la Directrice départementale de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France Madame Anne CARLI.
Cette initiative, que Madame RILHAC a directement porté auprès de
l’ARS, a été rendue possible grâce à la mobilisation de la municipalité ainsi que des équipes médicales et paramédicales locales. Félicitations à toutes et à tous !
À ce jour, 14 centres de vaccination ont été ouverts dans le Val-d’Oise. Un effort à poursuivre !
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Médecine d’urgence : Madame RILHAC alerte sur la répartition des effectifs en Île-de-France
En Île-de-France, les effectifs de médecine d’urgence souffrent d’une
inégale répartition entre la petite couronne et la grande couronne, au
détriment de cette dernière. Notre département du Val-d’Oise est
particulièrement impacté par cette problématique.
Très attentive à cette situation, Madame la députée a adressé un
courrier, co-signé par plusieurs de ses collègues députés, à Monsieur
le Directeur général de l’ARS Île-de-France concernant la nécessité de
redéfinir la répartition des jeunes médecins au sein des départements
franciliens. Retrouvez ici ce courrier, ainsi que la réponse qui a été
donnée par l’ARS Île-de-France.
Plaine de Pierrelaye : le Ministre de l’Intérieur répond à la députée
En novembre 2020, Madame RILHAC faisait remonter au Ministre de
l’Intérieur Monsieur Gérald DARMANIN la situation de la plaine de
Pierrelaye, confrontée à un nombre grandissant d’installations illicites.
Monsieur le Ministre, attentif à cette problématique, a répondu à
Madame la députée par un courrier daté du 12 janvier. Aussi, une
rencontre devrait être prochainement organisée entre le cabinet du
Ministre, la députée et le Maire de Pierrelaye Monsieur Michel VALLADE afin de faire le point sur la situation. Vous pouvez lire ici le
courrier de Monsieur DARMANIN adressé à Madame RILHAC.
Montigny-lès-Cormeilles : un bus de dépistage pour les habitants
Le 6 janvier, Madame RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, aux
côtés du Maire, Monsieur Jean-Noël CARPENTIER, à l’occasion du
passage d’un bus de dépistage covid-19 au sein de la commune.
Cette campagne régionale de dépistage mobile a permis aux habitants de la ville âgés d’au moins 5 ans de se faire tester gratuitement
et sans rendez-vous.
La poursuite de la politique de dépistage est indispensable pour enrayer la progression de la pandémie sur notre territoire.
Projet de Terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle : Cécile RILHAC salue la décision de la Ministre
Le 11 février, Madame la Ministre de la Transition écologique Barbara POMPILI annonçait l’abandon du projet de construction d’un
quatrième terminal à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Cécile RILHAC tient à saluer cette annonce. La députée souligne
que l’augmentation du trafic aérien, induite par la construction de
ce terminal, aurait accru la pollution et les nuisances sonores. Ce
projet n’était plus en adéquation avec les défis environnementaux
de notre ère, ni avec un trafic aérien perturbé par la crise sanitaire.
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Herblay-sur-Seine : intervention dans un collège
Le 11 février, Madame RILHAC était au collège Isabelle Autissier à Herblay-sur-Seine, à la rencontre des élèves de 3ème dans le cadre du
projet « Mémoire et citoyenneté », mené par plusieurs enseignants,
qui s'intègre dans le parcours et les thématiques abordées en enseignement moral et civique.
Madame la députée a répondu à de nombreuses questions sur sa
fonction, sur l’actualité politique et législative ou sur le fonctionnement de nos institutions républicaines. Merci au Principal de cet établissement et ses équipes pour leur accueil. Bravo aux élèves pour
leur intérêt, leur motivation et leur envie d’apprendre !
École inclusive : la députée alerte le Ministre sur le manque d’AESH dans le Val-d’Oise
Depuis la rentrée scolaire, plusieurs parents d’élèves ont attiré
l’attention de Madame RILHAC sur le manque d’accompagnant.e.s
d’élèves en situation de handicap (AESH) dans le Val-d’Oise, qui
fragilise la scolarité des élèves à besoins particuliers.
Très attentive à ces sollicitations, Madame la députée, membre
du Comité de suivi de l’école inclusive, s’est adressée à Monsieur
le Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Jean-Michel BLANQUER afin de lui faire remonter cette situation
préoccupante. Retrouvez ici le courrier de la députée et la réponse du Ministre.
Le Plessis-Bouchard : poursuite des échanges avec Le PlesSilence sur le mur végétal
Le 11 février, Madame la députée échangeait avec Monsieur François FÈVRE, Président du collectif Le PlesSilence, formé par des riverains de l’autoroute A115 au niveau du Plessis-Bouchard. L’occasion
de poursuivre les discussions autour du projet de mise en place d’un
mur végétal destiné à réduire les nuisances sonores.
Il s’agit d’un projet que Madame RILHAC soutient depuis le début de
son mandat. De nouveaux échanges avec le collectif et le Gouvernement sont d’ores et déjà prévus dans les prochaines semaines.
Plan de relance : réunions du comité départemental
En septembre 2020, le Gouvernement annonçait la mise en œuvre
d’un plan de relance de grande ampleur pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

Au cours du mois de janvier, Cécile RILHAC a participé aux premières
réunions du comité départemental du plan de relance. Ce comité,
formé par les acteurs politiques et économiques du Val-d’Oise, est
chargé d’animer le déploiement du plan de relance dans notre département. Il se réunira deux fois par mois.
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Politique de la ville : la Ministre se rend dans le Val-d’Oise
Le 7 janvier, Madame Cécile RILHAC, aux côtés de sa collègue Madame Fiona LAZAAR, prenait part au déplacement de Madame Nadia
HAI, Ministre déléguée chargée de la Ville, à la Maison pour Tous d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Les bénévoles de la Maison pour Tous
mènent des actions en faveur de la cohésion sociale, solidaire et républicaine dans les quartiers. Madame RILHAC tient à saluer l’engagement de Madame la Ministre sur ces questions essentielles.

Bravo et merci à tous les acteurs de ce dispositif pour leurs actions en
faveur de l'égalité des chances, notamment aux côtés de celles et
ceux qui sont particulièrement fragilisés par la crise.
Taverny : visite d’un laboratoire médical
Le 15 janvier, Cécile RILHAC se rendait dans un laboratoire médical à Taverny. Depuis le début de la crise sanitaire, ce laboratoire, en collaboration avec les autres structures médico-sociales
de la commune, est quotidiennement mobilisé pour prendre en
charge les personnes souhaitant se faire dépister et leur fournir
les résultats dans les meilleurs délais.
Il est primordial que notre territoire bénéficie de structures médicales de proximité, accessibles et opérationnelles. Merci au
Docteure HENRY-MOUCLIER et à ses équipes pour leur accueil et
la qualité des temps d’échange.
Numérique à l’école : réunion avec les services académiques
Le 4 février, Madame la députée répondait une favorablement à
l’invitation de Madame la Directrice académique du Val-d’Oise, Guylène MOUQUET-BURTIN, au comité de pilotage départemental Territoires Numériques Éducatifs (TNE), aux côtés des élus du Val-d’Oise.
Ces réunions, auxquelles la députée participe régulièrement, sont
l’occasion de faire le point sur le déploiement du projet TNE dans le
département. Dans notre circonscription, 15 écoles sont concernées
par cette expérimentation, qui est une chance pour notre territoire.
Montigny-lès-Cormeilles : intervention dans une école pour le Parlement des Enfants
Le 14 janvier, Madame RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, à
l'école primaire Matisse, où une classe de CM2 a été sélectionnée
pour participer à la 25ème édition du Parlement des Enfants.

Cette initiative de l’Assemblée nationale propose aux élèves de CM2
de rédiger une proposition de loi sur une thématique. Cette année,
les élèves sont invités à élaborer un texte autour de « L’alimentation
durable et équilibrée ». La députée a ainsi pu répondre aux questions
des élèves sur ce sujet. Bravo à eux pour ce bel engagement citoyen !
6

Direction d’école : le Président de la République répond à Cécile RILHAC
Par un courrier daté du 19 novembre 2020, Madame Cécile RILHAC
s’adressait au Président de la République afin de lui faire remonter la
lettre ouverte d’un directeur d’école. L’occasion d’évoquer, plus généralement, la situation des directeurs d'école, qui souhaitent une réelle
amélioration de leurs conditions de travail.
Sensible à cette démarche, le Président a répondu à la députée, en
l’assurant de son attention sur ce sujet. Retrouvez ici cette réponse.
Aussi, la proposition de loi n°2951 créant la fonction de directrice ou
de directeur d’école sera examinée au Sénat le 10 mars.
Regroupement familial : interpellation du Ministre de l’Intérieur
Face à la suspension des procédures de regroupement familial,
découlant des mesures sanitaires déployées depuis près d’un an,
Madame RILHAC, en compagnie de plusieurs de ses collègues
députés, a saisi Monsieur le Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN afin de lui soumettre la possibilité que les familles
(conjoint.e.s et enfants) des résidents français vivant à l’étranger
puissent bénéficier d’une autorisation de séjour sur notre territoire, afin rejoindre leurs proches. Retrouvez ici ce courrier.
Le 21 janvier, le Conseil d’État a suspendu le gel des délivrances
de visas de regroupement familial.
Éducation prioritaire : audition de la Ministre
Le 20 janvier, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation
auditionnait Madame Nathalie ÉLIMAS, Secrétaire d’État chargé de
l’Éducation prioritaire.

Lors de cet échange, la députée a interrogé la Ministre sur les indicateurs et les critères requis pour bénéficier de l’expérimentation des
contrats locaux d’accompagnement. Ce dispositif vise une meilleure
prise en compte des spécificités de chaque école afin qu’elles puissent bénéficier des moyens correspondant à leurs particularités.
Lutte contre la maltraitance animale : les députés votent la proposition de loi
Le 29 janvier, les députés ont voté en faveur de la proposition de loi n°
3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Pour la
première fois, un texte portant sur la condition animale est voté à
l’Assemblée nationale !
Ce texte de loi contient plusieurs dispositions qui visent à améliorer
les conditions de vie des animaux de compagnie et renforcer la lutte
contre la maltraitance des animaux domestiques et sauvages. Cécile
RILHAC, qui a voté faveur de ce texte, tient à saluer ce résultat.
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Projet de loi sur les principes républicains : Cécile RILHAC ne vote pas le texte
Le 16 février, l'Assemblée nationale donné son feu vert à l'adoption
du projet de loi n° 3649 confortant le respect des principes de la République par 347 voix pour, 151 voix contre et 65 abstentions.
Cécile RILHAC a décidé de ne pas voter en faveur de ce projet de loi et
de s'abstenir. Si elle reconnait que ce texte contient des dispositions
intéressantes, enrichies par les débats, la députée juge son contexte
inopportun et regrette le manque de mesures sociales.
Vous pouvez cliquer ici pour lire le communiqué de presse récapitulant les raisons de cette abstention.
Val-d’Oise : le Premier Ministre annonce un plan exceptionnel pour le département
Le 26 novembre 2020, en marge d’un déplacement dans le Vald’Oise en compagnie de Monsieur le Ministre des Solidarités et
de la Santé Olivier VÉRAN, Monsieur le Premier Ministre Jean
CASTEX annonçait la mise sur pied d’un plan pour notre département, élaboré sur les propositions des élus et acteurs locaux.

Le 27 janvier, Madame RILHAC prenait part à une réunion avec le
cabinet du Premier Ministre, consacrée à ce futur plan. Il prévoit
notamment d’accroître les moyens de l’État dans le Val-d’Oise,
afin d’y renforcer la présence et la qualité des services publics.
Enseignement supérieur : échange avec la Conférence des Présidents d’Université
Le 20 janvier, Cécile RILHAC prenait part à un échange avec plusieurs
présidents et vice-présidents d'université membres de la CPU afin
d'évoquer la situation très préoccupante des étudiants.
Lors de cette discussion, la députée a notamment interrogé les
membres de la CPU sur les différentes propositions qui permettraient
aux étudiants de retrouver les cours en présentiel tout en respectant
les mesures sanitaires indispensables. Il est impératif de mettre en
œuvre des solutions pour les accompagner pendant cette crise.
Entreprises : la députée questionne le Ministre sur les changements de sièges sociaux
En France, la procédure juridique de modification de siège social des
entreprises est complexe et souvent très coûteuse. À l'ère du numérique, il pourrait être utile de repenser cette procédure afin de la
rendre plus simple et moins onéreuse.
Aussi, Madame la députée a interrogé Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno LE MAIRE sur les dispositions prévues dans ce sens, par le biais d'une question écrite que vous
pouvez lire ici.
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Jeunesse : réunion avec le cabinet du Premier Ministre
Le 9 février, Madame RILHAC prenait part à une réunion avec le cabinet du Premier Ministre. Ce temps d’échange était consacré au
suivi des mesures prises en faveur de nos jeunes afin de les aider à
traverser ce moment difficile.
Avec le déploiement du plan « 1 jeune, 1 solution », la mise en
place de nouvelles mesures de soutien en faveur des étudiants,
l’aide financière accordée aux jeunes diplômés boursiers ou encore
l’extension de la Garantie Jeunes à un plus grand nombre de bénéficiaires, près de 7 milliards d’euros ont été investis pour soutenir
notre jeunesse. Ces efforts indispensables doivent se poursuivre !
Nuisances sonores : le Ministre de l’Intérieur répond à la députée
Par le biais d’une question écrite publiée le 1er décembre 2020, Madame la députée interrogeait Monsieur le Ministre de l’Intérieur
Gérald DARMANIN sur les dispositions existantes et prévues afin de
lutter contre les nuisances sonores dues à des véhicules deux-roues
roulant à grande vitesse et dont les pots d’échappement, parfois
non homologués, sont très bruyants. Dans notre circonscription, la
commune de La Frette-sur-Seine, notamment, est confrontée à ces
nuisances.
Aussi, le 19 janvier, le Ministre a apporté une réponse à la question
écrite de la députée. Cliquez ici pour lire cet échange.
Handicap : audition de la Ministre
Le 10 février, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation auditionnait Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d'État chargée
des Personnes handicapées.
Au cours de cet échange, Madame Cécile RILHAC a interrogé Madame la Ministre sur les dispositions prévues pour améliorer le remplacement des AESH individualisé.e.s au sein des pôles inclusifs
d'accompagnement localisés (PIAL), suite à plusieurs sollicitations
de parents d’élèves du Val-d'Oise. Retrouvez ici la question de Madame la députée et la réponse de Madame la Ministre.
Grenelle de l’Éducation : les députés remettent leurs propositions au Ministre
Dans le cadre du Grenelle de l’Éducation, 41 députés, dont Cécile RILHAC, ont organisé des échanges, au niveau local, avec l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative. Ces ateliers ont permis de recueillir des idées et des suggestions très intéressantes.
Le 20 janvier, Madame RILHAC et ses collègues députés ont remis
leurs propositions issues de ces échanges de terrain à Monsieur JeanMichel BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports. Vous pouvez lire ici l’ensemble de ces propositions.
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Soutien aux associations sportives : la députée interroge la Ministre
La crise sanitaire, dès ses débuts, a mis en difficulté les associations
et notamment les associations sportives. Aujourd’hui encore, beaucoup d’entre elles se retrouvent dans une situation fragile. Le soutien aux associations, constamment mobilisées pour faire vivre nos
solidarités et maintenir le lien social, est essentiel.
Très attentive à ces difficultés, Madame Cécile RILHAC a adressé une
question écrite à Madame la Ministre déléguée chargée des Sports
Roxana MARACINEANU afin de l’interroger sur les dispositions prévues pour continuer à soutenir les associations sportives durant ce
moment difficile. Vous pouvez lire ici cette question écrite.
Outre-mer : audition d’un député européen
Le 21 janvier, Cécile RILHAC présidait la Délégation aux Outremer, qui échangeait avec Monsieur Stéphane BIJOUX, député
européen, désigné rapporteur sur la future Stratégie européenne à l’égard des Régions Ultrapériphériques (RUP).
Ce rapport a pour ambition de proposer des pistes concrètes
et réalistes pour replacer les RUP, non pas à la périphérie,
mais bien au centre de la dynamique publique européenne.
Les territoires ultramarins sont aussi européens. Il est primordial de veiller à leur valorisation !
Yémen : interpellation du Ministre des Affaires étrangères
En décembre 2020, Madame RILHAC, en compagnie de 51 parlementaires, attirait l’attention de Monsieur le Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères Jean-Yves LE DRIAN sur la situation sécuritaire au Yémen, enlisé dans une guerre civile depuis 2014. La
population yéménite souffre particulièrement de ce conflit qui
perdure et menace de déstabiliser la Corne de l’Afrique, région
voisine. Le risque d’escalade est réel.
Très attentif à cette sollicitation, Monsieur le Ministre a adressé
une réponse aux parlementaires par un courrier daté du 4 février,
assurant que l’objectif de la France est de contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité au Yémen. Cliquez ici pour lire cet
échange.

Cécile RILHAC
Députée du Val-d’Oise
55 boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine
www.cecile-rilhac.fr
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