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Car, comme vous le savez, après
avoir présidé avec une immense
fierté et un très grand plaisir notre
groupe de 40 élus au Conseil Régional d’Occitanie, il m’incombe depuis

Chères Amies, Chers Amis,
À quelques jours de Noël et du
Réveillon, votre esprit et votre
cœur sont sûrement déjà tournés
ailleurs, vers les préparatifs de nos
traditionnelles fêtes de fin d’année
ou peut-être aussi vers les difficultés matérielles ou sociales, qui se
posent à certains d’entre nous. Mais
il était important pour moi de vous
transmettre ce premier journal dès
la fin de ce trimestre, afin de rendre
compte de mes activités et de vous
permettre d’identifier notre travail
au Parlement Européen.

Délégation FN/RBM
Parlement européen

Vous rendre compte de
mes activités et vous
permettre d’identifier
notre travail au
Parlement Européen.

le 11 septembre 2017 de nouvelles
responsabilités. En effet, Louis Aliot,
élu Député à l’Assemblée Nationale,
m’a « passé le relais » et je siège
désormais en ses lieu et place
en tant que Député français
au Parlement Européen à Strasbourg et à Bruxelles lors de nos
commissions.

www.fr ancejamet.com

J’ai fait le choix à cet égard de représenter vos intérêts et nos valeurs
dans trois commissions :
INTA (Commerce international),
en tant que titulaire (où siégeait
auparavant Marine Le Pen) qui met
en œuvre la politique commerciale
commune de l’Union et ses relations
économiques extérieures ;
PECHE, en tant que suppléante,
où j’ai pris l’engagement de faire
connaître et défendre les problématiques de la pêche et de nos pêcheurs en Méditerranée ;
REGI, (Développent régional) en
tant que suppléante aussi, commission
qui « façonne » avec l’investissement de
fonds publics la politique de cohésion
et le développement régional.
Sur cette dernière commission, ayant
conservé mon mandat de conseiller
régional (sans indemnité) afin de

ENL

Europe des Nations
et des Libertés

garder le lien avec notre territoire,
je serai aussi particulièrement
vigilante et surveillerai de très
près l’activité de la Commission
qui s’attache notamment à privilégier
l’accueil des migrants en ruralité !
Alors bien sûr, certains européistes
se plaisent à nous dire : « Pourquoi
siéger au Parlement Européen
puisque vous êtes contre ? ».
D’abord parce que nous sommes
profondément européens mais c’est
une « autre Europe » que nous
souhaitons construire avec nos
amis européens des délégations
étrangères d’ENL.
Ensuite, parce que cela reviendrait à
dire que tous les députés ne siègent
en Assemblée que pour valider et
simplement « enregistrer » la volonté
et les directives de la Commission de
Bruxelles. Sans mot dire, sans broncher et sans état d’âme.
Non, pas tous ! Nous, élus frontistes, nous ne subissons pas.
Nous avons aussi et avant tout une
mission tribunicienne. Nous sommes
non seulement là pour vous alerter

mais aussi pour porter votre voix. La
voix du Peuple en Assemblée.
Chaque jour de plus en plus de
femmes et d’hommes, de tous
les pays, souhaitent retrouver
leur liberté et leur souveraineté,
briser les chaînes de cette Union Européenne totalitaire et destructrice.

Je m’engage à vous
en rendre compte
régulièrement, avec
ce journal et sur nos
réseaux.
J’y travaille avec nos 17 députés français au Parlement et je m’engage à
vous en rendre compte régulièrement, avec ce journal et sur nos
réseaux. Et vous le verrez, ces problématiques, qui paraissent si lointaines pour certains, nous touchent
directement dans notre quotidien et
impactent gravement notre identité,
nos métiers, notre qualité de vie et
notre santé…

Comme vous, ce sont nos racines qui
nous permettent de résister, d’avoir
cette volonté, cette force de changer
notre destin.
Mes Chères Amies, mes Chers Amis,
Dans les jours à venir, que nous
soyons croyants ou pas, pratiquants
ou pas, Noël nous appelle à célébrer la famille et nos traditions.
Derrière toute ces illuminations, ces
moments nous engagent à espérer,
à partager, à avoir une pensée ou un
geste pour ceux qui n’ont rien, pour
ceux qui sont seuls, pour nos oubliés.
La richesse de nos traditions, de
notre histoire et la chaleur de nos
sentiments sont le ciment de notre
identité et de notre pérennité. Cette
richesse incarnée dans notre si
beau pays, la France, doit nous
permettre de la restaurer et de retrouver nos vraies valeurs.
Nous la défendons ensemble. Vous
pouvez compter sur moi.
Bonnes Fêtes à tous. Joyeux Noël
et Bonne Année !

France Jamet

Préparer l’avenir et transmettre
Ce mandat de Député français au Parlement européen ne pouvait se faire sereinement si je ne savais pas la parole de nos électeurs montpelliérains bien représentée au sein du Conseil Municipal
et du Conseil de Métropole. C’est évidemment le cas avec Audrey Lledo qui a pris ma suite dans
ces deux institutions. Jeune élue de terrain, déjà candidate lors des élections départementales ou
législatives, Audrey Lledo est une jeune femme investie, qui aura à cœur de défendre nos positions
politiques et notre vision de la société, comme elle l’a toujours fait. Je suis très fière de transmettre aujourd’hui la direction
de notre groupe d’élus à cette jeune femme pleine de talent, sincère, honnête et déterminée. Elle sait pouvoir compter
aussi sur notre ami Robert Beaufils, désormais nouveau conseiller municipal qui siège à ses côtés.

La Lettre de France Jamet
2

Mon équipe
Je me suis entourée d’une équipe
de 3 personnes dont les connaissances et les expériences sont vraiment complémentaires.

Travail en assemblée
Pêche en Méditerranée
J’ai cosigné les
amendements
de ma collègue
Sylvie Goddyn
en Commission
de la pêche
pour simplifier les démarches pour
accéder au FEAMP (le Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche)
afin d’accompagner nos pêcheurs. Je
pense aussi et surtout à nos patrons-pêcheurs de Méditerranée, qui souffrent
des normes draconiennes imposées par
l’Union européenne et de la politique de
répression qui l’accompagne et menace
sévèrement leur activité. Alors que la
France est depuis longtemps le trop bon
élève de l’Europe, elle se voit concurrencée par d’autres pays du pourtour
méditerranéen qui ne respectent que
partiellement les quotas imposés. Ça
suffit !
OMC et biodiesel
Depuis septembre et suite à un arbitrage
favorable de l’OMC en faveur de l’Argentine, ce pays peut de nouveau importer du
biodiesel à base de soja en Europe, sans
les bannières douanières qui avaient été
instaurées pour protéger notre marché.
En conséquence,
ce sont nos producteurs de colza
qui sont affectés
par cette décision. À Sète, ce
sont 120 emplois directs et indirects qui
sont menacés sur le port. Cet arbitrage
de l’OMC intervient après une décision
des États-Unis qui ont fait le choix, eux,
de taxer les importations de ce même
biodiesel argentin. Nous avons donc une
mesure de protectionnisme efficace aux
Etats-Unis mais que l’Union européenne
nous interdit d’appliquer chez nous, en
France.

Accords de libre-échange avec
l’Australie et la Nouvelle-Zélande
La Commission
européenne entend entamer des
négociations avec
la Nouvelle-Zélan
de, 1er exportateur et 3ème producteur
mondial de viande ovine. À l’instar du
CETA, cette entente commerciale avec
ces deux pays s’engage encore une fois
de façon opaque puisque les multinationales sont plus au fait que les parlements des Etats-membres consultés
à postériori. Le risque grandit d’avoir
demain dans nos assiettes de la viande
issue d’animaux clonés, car ces deux
pays l’autorisent. D’autre part, nous refusons de voir nos filières agricoles et nos
IGP menacées, nous opposons à ce que
la Commission européenne ait la main
totalement libre sur ces négociations.
Brexit

Lorsque le peuple prend une décision
qui va à l’encontre de la volonté de
l’Union européenne, celle-ci tente par
tous les moyens de le faire revenir sur sa
décision : soit en lui proposant de voter
à nouveau, soit en durcissant âprement
les négociations, comme nous avons pu
le constater en commission du Commerce international. Le Royaume-Uni
est un partenaire de premier ordre pour
la France : c’est le pays avec lequel nous
avons le plus gros excédent commercial
(12.2 milliards d’euros en 2015). Les
négociations doivent donc se faire dans
le respect des attentes de chacun et surtout, de la volonté des sujets de sa Très
Gracieuse Majesté. L’Union européenne
doit en tenir compte et ne pas durcir ces
périodes de discussions fondamentales
pour l’avenir de notre continent.

Miriana Stantcheva, est la cheville ouvrière de l’équipe. Titulaire
d’un Master en Communication
et Affaires européennes, elle
maîtrise 5 langues qu’elle met
à profit dans son travail, sur les
dossiers de la Commission du
commerce international (INTA).
Forte de quatre années d’expérience au service des interprètes
du Parlement Européen, elle a
travaillé auparavant au sein du
cabinet parlementaire de Louis
Aliot à Bruxelles.
Pierre Marmillod
Ancien élu local, également passé par
les services de l’as
semblée nationale
et du parlement
européen, quant
à lui suit plus particulièrement
la commission des Affaires Régionales (REGI), il est basé au
Parlement à Strasbourg.
Jonathan Champion
Diplômé d’un Mas
ter II en Stratégie
et développement
et ancien directeur
de communication
d’une collectivité lo
cale. Il est en charge de la communication, de la gestion de mon
agenda et de nos actions locales.
Il est notre lien direct entre vous
et moi. Il est basé à notre permanence à Pérols, près de Montpellier.
L’objectif fixé à mon équipe est
une collaboration quotidienne,
transversale et efficace. Nous travaillons ensemble à la préparation
de travaux législatifs en gardant
toujours à l’esprit les besoins et
les attentes de nos concitoyens.
Mes priorités sont la responsabilité dans le travail et la proximité
que nous devons à chacun de nos
concitoyens.
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Mon agenda
 Du 15 au 16 décembre 2017

Congrès MENL (Mouvement pour l’Europe des
Nations et des Libertés) à Prague (Tchéquie).

 Les 20 et 21 décembre 2017

Assemblée Plénière en Occitanie-Budget :
afin de faire entendre la voix de ceux qui s’opposent à la gabegie et à la vision sectaire de
Mme Delga, Présidente socialiste de la Région.

En déplacement
Samedi 11 novembre
Dépôt de gerbe en
hommage à nos
combattants morts
pour la France.
À Montpellier avec
Audrey Lledo, conseillère municipale.
À Pérols avec Alain Jamet, ancien combattant au 18eRcp, blessé pendant la
guerre d’Algérie, décoré de la Croix de
la Valeur militaire à l’ordre du corps
d’armée et de la Croix du Combattant.
Le vendredi 1er décembre : Avec
mon collègue Bruno Gollnisch,
Député français au PE, visite de
la Criée à Sète et rencontre des
patrons pêcheurs.
La spécificité de la pêche en Médi
terranée reste la grande oubliée des
discussions en commission « Pêche »
à Bruxelles. Les problématiques inhérentes ne sont ni connues ni entendues

par la Commission européenne. Nous
sommes allés à la rencontre des patrons pêcheurs dont les conditions de
travail sont très lourdement impactées
par la normalisation et les aberrations
de la Commission européenne. Nous
avons écouté les revendications des représentants de la pêche à Sète et dressé le sinistre bilan de la France, où nos
pêcheurs aspirent à vivre dignement de
leur métier et refusent d’être sacrifiés.
Les 2 et 3 décembre
À la Piscine d’Antigone à Montpellier pour supporter nos nageurs
régionaux.
Une excellente performance du 3Muc !

Le 14 novembre, soirée DPS

 le 11 janvier 2018

« Construire une autre Europe » – lancement
de notre siège local parlementaire à Pérols.

 12 et 13 février 2018

Déplacement avec une délégation d’eurodéputés à Reykjavik (Islande) pour une réunion
interparlementaire sur les relations avec la
Suisse, la Norvège, l’Islande et l’Espace économique européen (EEE).
Sessions parlementaires à Strasbourg

Prise de parole à Strasbourg à l’occasion d’un repas très convivial avec la
délégation DPS (Département Protection Sécurité) et nos amis picards,
organisé par Mylène Troszczynski,
député européen.
Comment en savoir plus
Tout au long de cette année 2018,
nous organiserons plusieurs colloques
thématiques. Si certains sujets vous
tiennent particulièrement à cœur et
que nous pouvons ensemble engager
de véritables réflexions et des travaux
sur des problématiques régionales et
européennes, nous les lancerons.

Événement

Du 15 au 18 janvier, du 5 au 8 février et du 12
au 15 mars 2018.
Commissions à Bruxelles
Du 22 au 25 janvier, du 19 au 22 février et du
21 au 23 mars 2018.
Mini session à Bruxelles
Du 28 février au 1er mars 2018.
Au cours de cette année,
par des vidéos sur des
sujets développés et
abordés en Assemblée,
je m’engage à expliquer
et à diffuser au maximum
les comptes-rendus de mon travail à vousmême ainsi qu’à tous les citoyens européens
concernés. Elles sont disponibles chaque semaine, sur mon site, sur mon compte Twitter
et sur ma page Facebook.
Mais vous pouvez aussi me contacter et nous
pouvons nous entretenir, dans le cadre de
ma nouvelle permanence, afin d’entendre vos
revendications, vos suggestions et débattre.

Contact
Bruxelles

Le 11 janvier 2018

En présence de députés européens du groupe ENL, nous
exposerons notre vision d’une
autre Europe.
Permanence parlementaire :
180 impasse John Locke à Pérols
Veuillez confirmer votre présence auprès de
Jonathan Champion au 06 09 55 66 58
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Bât. Altiero Spinelli, 01H267
60, rue Wiertz / B-1047 Bruxelles Tél :
+32(0)2 28 45166

Strasbourg
Bât. Louise Weiss, T10042
1 avenue du Président R.Schuman
CS 91024 / F-67070 Strasbourg Cedex
Tél : +32(0)2 28 45166

Permanence en région
180 Impasse John Locke / 34470 Pérols
france.jamet@europarl.europa.eu
www.francejamet.com
@FranceJame
JametFrance

