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Mon nouveau rôle de Whip !
Le 6 septembre, Gilles Le Gendre, le
président de l'Assemblée nationale, m'a
nommée Whip de la commission des affaires
culturelles et de l’Éducation. Mais que se
cache-t-il derrière cet intitulé et cette
nouvelle fonction ? Les Whips, "fouets" en
français, sont en réalité des coordinateurs
chargés d'assurer le lien entre le groupe La
République en Marche et ses députés en
veillant ainsi à leur assiduité, leur activité et à
leurs votes. En pratique et chaque semaine,
les Whips assurent alors une réunion d'une
heure avec leurs députés, préparent les

Jeudi 12 septembre, j’organisais à
Levallois une réunion publique sur le
thème de la santé. Nous étions
entourés par Stéphanie Rist, députée
du Loiret et Rhumatologue ainsi que
par les professeurs Jean Philippe
Ceccaldi de Clichy, et Philippe Zerr de
Levallois, afin de nous pencher sur les
enjeux de santé, l’action des
pouvoirs publics et sa
traduction. Retrouvez mon article à
ce sujet en cliquant ici.

auditions, repartissent la rédaction de
rapports d'information, ou encore nomment des rapporteurs pour
travailler sur les textes de loi.

Mon mois de septembre s'est vu rythmé
Stop aux féminicides ! Le 3 septembre, s'ouvrait le premier Grenelle contre
les violences conjugales. L'occasion pour Marlène Schiappa et Édouard
Philippe de reformuler l'engagement du Gouvernement en la matière et
d'annoncer 10 mesures d'urgences contre les violences conjugales. Le 17
septembre, c'est aux côtés de Muriel Pénicaud au Ministère du Travail que nous
avons fait un point d'étape sur l'index de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Enfin, le 24, nous présentions la charte pour une
représentation mixte des jouets afin de lutter contre les préjugés genrés !
Septembre, un mois engagé qui donne le ton !

par de nombreuses auditions dans le
cadre de la mission Médias, livre et
Industrie culturelles afin de préparer
le projet de loi de finances 2020.
Avec le CSA, le CNL, la BPI et bien
d’autres nous nous sommes penchés
sur le contexte de leurs activités et
leurs perspectives d’avenir afin de
déterminer avec quel niveau de soutien
public les accompagner.

