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EDITO 

POUR ME CONTACTER ET SUIVRE TOUTES MES ACTUALITÉS

Chères Tourangelles, chers Tourangeaux, 

Les journées d?un Député sont denses, intenses, passionnantes. 
Vous recevoir, vous écouter, vous conseiller, vous accompagner 
dans vos projets, vous représenter, relayer vos idées, recueillir des 
informations pour vous éclairer, vous expliquer les mesures 
gouvernementales, les projets de loi débattus, les textes votés, 
auditionner des experts, des Ministres, les questionner sur ce qui 
vous concerne, travailler en commission, rédiger des 
amendements, exposer des avis en séance dans l?hémicycle, 
rencontrer le Premier Ministre et le Président de la République?  
Voilà de quoi mon quotidien est fait aujourd?hui. Il m?a fallu 
apprendre beaucoup, et vite. J?y étais prêt, et je m'y consacre avec 
enthousiasme. 

Après une pause estivale d'une petite dizaine de jours, j'ai fait ma 
rentrée lors des Universités d'été de la Défense à Toulon, au cours 
desquelles j?ai fait plus ample connaissance avec tous les acteurs 
de cet univers complexe et tellement stratégique pour notre 
sécurité. Fort de ces rencontres, j'ai pu participer  efficacement à 
l'examen de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme.

C?est avec plaisir que je vous livre dans les pages de cette lettre 
d?information quelques moments clés des semaines qui ont suivi. 
Je vous dis à très bientôt pour échanger avec vous à l?occasion 
d?un rendez-vous dédié, ou lors d?une manifestation publique.

https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
https://twitter.com/Chalumeau_P
mailto:philippe.chalumeau@assemblee-nationale.fr


EN CIRCONSCRIPTION 

Base aérienne 705
Un nouveau commandant à Tours

Le mercredi 6 septembre, j'ai participé à la prise 
de commandement du nouveau commandant 
de la Base aérienne 705 de Tours. Le Colonel 
Sébastien Valette succède au Colonel Sébastien 
Mazoyer. Aux côtés de mes collègues Sabine 
Tillaye et Fabienne Colboc, nous avons pu 
assister à une cérémonie clôturée par une 
démonstration acrobatique d'un Alpha Jet de 
l'Ecole de chasse. 

La veille, à Toulon, à l'occasion des Universités 
d'été de la Défense, j'ai proposé à l'ensemble des 
membres de la Commission de la Défense 
nationale et des forces armées, des pistes de 
réflexion sur l'évolution des compétences 
humaines en matière de dissuasion, un élément 
essentiel de notre défense, porté, entre autres, 
par l'Armée de l'Air.

Libérat ion du quart ier La Fuye-Velpeau
Soixante-treize ans après la guerre...

Le 31 août, c'est aux côtés de nombreux 
habitants et élus que j'ai assisté à la 73ème 
commémoration de la Libération de la ville de 
Tours et ai rendu hommage aux 38 disparus du 
quartier La Fuye-Velpeau, morts pour la France 
durant la Seconde Guerre mondiale. 

De nombreux Tourangeaux ont payé le lourd 
tribu de l'ostracisme, de la haine et de 
l'intolérance. "Ne jamais oublier ! ", c'est le sens 
profond et nécessaire du devoir de mémoire 
auquel, en tant que député, médecin et citoyen 
je suis profondément attaché.

Base aérienne 705
Remise des brevets de pilote de chasse

C?est toujours un moment particulier d?assister à 
la remise des « ailes » à un élève pilote au terme 
de sa formation et d?un parcours d?exception. 

Le brevet de pilote de chasse exige beaucoup de 
travail et de sacrifices pour ces jeunes officiers 
qui, dans quelques mois, prendront les 
commandes d?un Mirage 2000 ou d?un Rafale, 
sur les théâtres des opérations extérieures.  Sur 
leur insigne de pilote, des ailes pour les porter, 
une étoile pour les guider et des lauriers pour les 
gloires à venir. Une tradition qui a aujourd?hui 
cent ans. En tant que député, membre de la 
Commission de la Défense nationale et des 
forces armées, je tiens à leur exprimer à 
nouveau la reconnaissance et le soutien du 
Président de la République et de toute la 
représentation nationale. 



EN CIRCONSCRIPTION 

Tours et  ses Francos Gourmandes
La Cité de la Gastronomie en Val de Loire

Je suis heureux d?avoir participé à la première 
édition des Francos Gourmandes de Tours, et 
soutenu cette manifestation initiée par la Cité 
Internationale de la Gastronomie en Val de 
Loire. Avec plus de 30 000 festivaliers, ce 
premier millésime fut un vrai succès, associant 
pour notre plus grand plaisir nos patrimoines 
culinaires, littéraires, musicaux, et 
photographiques sur plusieurs sites : la Villa 
Rabelais, les Halles, les places de Châteauneuf 
et Anatole France. À l?honneur, des producteurs 
bio, des vins de Loire, nos artisans, nos 
confréries et joutes entre grands chefs. Un 
rendez-vous que l?on voudrait voir s?installer 
durablement, à l?occasion du week-end des 
Journées du Patrimoine.

Mat inale Santé
Etat des lieux des biomédicaments

Matinale santé le 14 septembre dernier. 
Aujourd'hui, plus de 800 biomédicaments sont 
en cours de développement, dans toutes les 
disciplines : cancérologie, cardiologie, 
pneumologie, hématologie, neurologie, 
gastroentérologie. Une vraie révolution. Avec 
son Bio3Institute, notre Métropole est en pointe 
en matière de biomédicaments. Une histoire qui 
a commencé avec Pierre Bretonneau au 19ème 
siècle, Edmond Chaumier, et plus récemment 
Philippe Maupas, et qui continue aujourd'hui 
avec toute l'équipe d?Hervé Watier, Professeur 
d'Immunologie au CHRU de Tours. Un enjeu 
d'avenir majeur, soutenu également par l?État et 
la Région Centre-Val de Loire.

150ème anniversaire des Halles de Tours
La gastronomie tourangelle à l'honneur !

Les Halles de Tours, institution incontournable 
de notre Ville, ont fêté cette année leur 150ème 
anniversaire. Grand habitué des lieux tout au 
long de l'année, j?ai tenu à être présent à cette 
cérémonie.

22ème édit ion de la Forêt  des Livres
Hommage littéraire à Gonzague Saint-Bris

Cette 22ème édition de la Forêt des Livres fut 
un moment particulièrement émouvant. J'ai 
tenu à m?associer à l?hommage unanime rendu à 
Gonzague Saint-Bris.

Nous espérons tous que ce remarquable 
rendez-vous littéraire qu?il a créé, perdurera.



EN CIRCONSCRIPTION 

35ème édit ion des 10km de Tours
Rendez-vous en 2018 !

Comme tous les ans, j?ai couru les 10km de Tours 
pour sa 35ème édition. C'est un plaisir toujours 
renouvelé de partager ce grand rendez-vous 
sportif et populaire tourangeau, qui a réuni cette 
année plus de 14 000 coureurs.

J?ai remis, à cette occasion, les prix du Marathon 
féminin.

4S Tours Tennis de Table
Lancement de la Pro B !

Lancement le jeudi 14 septembre de la saison en 
Pro B de la 4S, dans une ambiance olympique ! 
Club phare de Tours avec 450 licenciés, un 
nouveau réseau de partenaires, une 
organisation, une créativité, une volonté et une 
énergie remarquables. Ces ambitions vont bien 
au-delà du maintien. Allez la 4S !

16ème édit ion de Sport 'Ouvertes
Le sport tourangeau à l'honneur !

Rendez-vous de tous les sportifs, cette nouvelle 
édition a tenu toutes ses promesses grâce aux 
personnels du service des sports et aux 
bénévoles présents. Je tiens ici à les remercier 
chaleureusement, toutes et tous, ainsi que l'US 
Tours, les volleyeurs, les clubs de handisports et 
les responsables du sport scolaire. Un clin d?oeil 
particulier à Jérôme Clavier pour sa 
disponibilite? et pour mon premier cours de 
saut à la perche. Mention spéciale a? Philippe 
Laurent qui, malgré la maladie et après deux 
aventures polaires, prépare une nouvelle 
épreuve, associant 5 marathons sur 5 
continents !

250 ans des imprimeries MAME
Une exposition inédite autour du livre

Vendredi 15 septembre, je suis intervenu à 
l?occasion des 250 ans des Éditions MAME, en 
présence de Vincent Montagne, Président du 
Syndicat National de l?Edition. 

La maison d?édition MAME porte le nom de son 
fondateur, Alfred Mame, qui a souhaité, en 
1767, « créer une gigantesque fabrique de livres 
qui se suffirait à elle-même », tout en gardant 
une vitalité artisanale.

Quand notre patrimoine écrit s?expose au coeur 
d?un lieu chargé d?histoire et en même temps 
creuset d?innovation et d?avenir. quelle réussite !
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Rentrée scolaire 2017
Le Ministre de l'Éducation à Tours

Rentrée anticipée pour les chefs 
d'établissements  et cadres de 
l'Éducation nationale de la Région, 
qui sont venus nombreux écouter 
Jean-Michel Blanquer, le Ministre de 
l'Éducation nationale, lors de sa visite 
à la Faculté de Droit de Tours, le 
vendredi 25 août.

Le Président de la République veut 
faire de l'école une grande cause du 
quinquennat. Pour le Ministre, il faut 
des politiques publiques au plus près 
des établissements scolaires. Tout 
repose sur « la confiance », le chemin 
de l'excellence. La confiance des 
élèves en eux-mêmes, de celle des 
familles en l'école. C?est à la 
communauté éducative qu?il revient 
de définir ce qui est le mieux pour elle 
et ses élèves. 

Le Ministre souhaite qu?il existe un 
contrat social pour l?école, où « lire, 
écrire, compter et respecter autrui » 
doit être le socle fort. Pour les mois à 
venir, deux chantiers seront 
prioritaires :

-  la réforme du collège, avec le 
développement de l'éducation 
artistique et culturelle, le retour des 
classes bilangues et de l'option latin, 
l'assoupplissement des rythmes 
scolaires en donnant aux acteurs de 
terrain plus de liberté ;

-  le dédoublement des classes de CP 
en REP+ dès la rentrée 2017.

Le travail personnel est important 
pour la réussite de la scolarité. 
Pourtant, les devoirs sont une source 
d'inegalite? entre les enfants et 
pèsent souvent sur la vie de famille. 
Le programme "devoirs faits" va 
répondre a? ce problème en 
proposant aux élèves des études 
dirigées après la classe, grâce a? 
l'appui des assistants d'éducation, 
des étudiants et des services civiques 
qui seront mis à contribution.

L'accueil des élèves en situation de 
handicap ne souffrira pas de la 
réforme des contrats aidés. Plus de 
8000 emplois seront créés. Une 
augmentation des accompagnants 
des élèves en situation de handicap 
(AESH) est prévue.

Des parcours de réussite pour 
l'ensemble des élèves, c'est 
l'engagement du Gouvernement en 
réformant le baccalauréat. En 2021, 
4 matières seront en examen 
terminal, les autres en contrôle 
continu. 

L'objectif, c'est plus de 80% de 
réussite au Bac, mais avec une 
meilleure préparation pour réussir a? 
l?Université.

Lut t re contre l'Illet t risme
Le Centre Ressources Illettrisme 
Analphabétisme d'Indre-et-Loire 

et l'Agence Nationale de Lutte 
contre l'Illettrisme s'engagent !

L'illettrisme concerne 2,5 millions de 
personnes en France. C?est plus de 
7% de la population entre 16 et 65 
ans qui est touchée par ce 
phénomène souvent méconnu. 

Thierry Lepaon, nommé Délégué 
interministériel à la langue française 
pour la cohésion sociale, a animé une 
table ronde et a présenté un sondage 
du CSA sur l?illettrisme dans le 
monde du travail. De cette grande 
consultation voulue par le 
Gouvernement, il ressort qu'une 
entreprise sur deux est touchée par 
le phénomène, que l'illettrisme est un 
sujet important pour 90% des 
personnes interrogées mais aussi que 
seulement 14% des entreprises 
détectent l'illettrisme et que 19% 
mettent en place des actions 
concrètes spécifiques pour 
l'apprentissage du Français. Ces 
éléments devront nourrir les actions 
de demain et ma réflexion en tant 
que Député.

Il nous faut collectivement accepter 
l'idée que l'illettrisme est un 
phénomène de masse et que salariés 
et employeurs ont un combat à 
mener en commun. Le Parlement 
devra y prendre aussi toute sa place.



À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lut te contre le terrorisme
Une loi  qui concilie sécurité et libertés

Ce lundi 25 septembre, a? l'occasion de 
l'ouverture de la session extraordinaire a? 
l'Assemblée nationale, j'ai pris l'initiative 
d'intervenir lors de la discussion générale sur le 
projet de loi renforcant la sécurite intérieure et 
la lutte contre le terrorisme.

Par ma responsabilite?de Parlementaire et ma 
mission de Chef de file de notre groupe à la 
Commission de la Défense nationale et des 
forces armées, j'ai défendu avec détermination 
ce texte courageux, responsable et équilibré, qui 
concilie pertinemment protection des Francais 
et libertés publiques.

Face a? la menace terroriste et à l'immense 
désarroi ressenti à chacune de ses attaques, il 
nous faut être plus réactifs, mieux coordonnés et 
en possession des meilleurs outils pour protéger 
les Francais. C'est tout l'enjeu de ce texte, qui 
permet notamment aux Préfets d'instaurer des 
périmètres de sécurite? autour des lieux ou 
grands événements soumis a?des risques, qui 
crée un nouveau régime légal de surveillance 
des communications hertziennes ou encore qui 
élargit les possibilités de contrôle dans les zones 
frontalières.

L?État nous protège, protège nos vies. Mais il 
protège aussi nos valeurs. Il le fait aujourd?hui 
dans le cadre de l?état d?urgence. L?enjeu est de 
lui donner les moyens de continuer à le faire en 
sortant de cet état d?exception, et qui doit le 
rester. Bien évidemment, ce texte à lui seul ne 
résoudra pas le problème endémique du 
terrorisme sur notre sol. Mais il y participe. 

Nous devons donc mieux connaître les 
terroristes. Il faut remonter aux origines 
géopolitiques du terrorisme, savoir de quoi il se 
nourrit, pour mieux l?éradiquer.

Il faut persévérer dans la direction prise depuis 
l?élection d?Emmanuel Macron, pour fonder le 
vivre-ensemble. Pour servir ce noble dessin, 
nous avons la vision, le courage et les idées.

C'est ce a?quoi s'attache ce projet de loi, 
définitivement adopté le mercredi 11 octobre.

Défense européenne
Le Président face à la Commission Défense 

Avec mes collègues de la Commission de la 
Défense nationale et des forces armées, nous 
étions, le lundi 2 octobre, les invités du 
Président de la République. 

Dans le prolongement de la revue stratégique, il 
nous a présenté sa vision, et donné le cap en vue 
de la prochaine loi de programmation militaire 
2019-2025.

J?ai pu le questionner sur les enjeux en matière 
de défense européenne. Même si de nombreuses 
coopérations sont aujourd?hui effectives, il 
faudra les développer, leur donner un cadre 
politique, et un budget. 

En tant que Parlementaires, nous aurons à 
participer activement à sa structuration.



À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Rentrée parlementaire
Les députés LaREM en séminaire de travail

Les lundi 18 et mardi 19 septembre, les députés 
du groupe La République En Marche étaient 
réunis en séminaire à Aubervilliers, afin de 
co-construire une culture de groupe et de 
préparer la rentrée parlementaire. 

Ces deux journées nous ont permis de nous 
retrouver pour échanger entre Parlementaires, 
et avec les Ministres, qui nous ont rejoints dans 
la soirée. Convivialité avant tout, mais aussi 
travail en ateliers sur le lien élu-citoyen, 
élu-collectivité, fabrication de la loi et 
fonctionnement de la procédure parlementaire.

Nous sommes  aux responsabilités et nous avons 
le devoir de répondre aux attentes des Français. 
Elles sont immenses. Sur les marchés, lors de 
réunions, j'ai pu percevoir cette exigeance de 
résultats. Pour y répondre, il nous faut réussir la 
transformation en profondeur de notre pays, 
celle qui a fondé l'élection d'Emmanuel Macron 
à la Présidence de la République. 

Il est également de ma responsabilité et de celle 
de mes collègues de répondre aux attentes des 
citoyens.

Jamais nous ne devons nous départir du devoir 
d'être audacieux.

Fin de l'exploitat ion des hydrocarbures
 Du "Plan Climat" aux actes du Parlement

Le mardi 10 octobre, l'Assemblée nationale a 
adopté en première lecture le projet de loi 
mettant fin à la recherche et à l'exploitation des 
hydrocarbures, et portant diverses dispositions 
relatives à l'énergie et à l'environnement. 

Ce texte s?inscrit dans la continuité des 
engagements du Président de la République et 
du "Plan Climat" présenté par le Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, Nicolas 
Hulot, le 6 juillet dernier. 

Il vise notamment à  :

-  La fin progressive de toute nouvelle 
exploration et exploitation d?hydrocarbures sur 
le territoire français ;

-  L?arrêt de l?exploitation d?hydrocarbures à 
moyen terme à travers l?interdiction de 
délivrance de concessions existantes au-delà de 
l'année 2040 ;

-  Donner l'habilitation au Gouvernement à 
légiférer par ordonnances en matière de 
régulation du stockage de gaz ;

-  Donner compétence à la CRE pour la 
rémunération des prestations de gestion de 
clientèle effectuées par les fournisseurs 
d?énergie pour le compte de gestionnaires de 
réseau de distribution ;

-  Une mise en place de sanctions applicables en 
cas de non-respect des critères de durabilité des 
biocarburants ;

-  La transposition de la directive européenne 
2016/2284 sur la réduction des émissions de 
certains polluants atmosphériques. 



15ÈME ÉDITION DES UNIVERSITÉS D'ÉTÉ DE LA DÉFENSE

Démonstration de vol

Il est donc de notre responsabilité 
d?identifier au plus vite les 
compétences « critiques qui ont un 
impact direct sur notre programme de 
dissuasion. Pour cela, il est 
incontestable qu?il faille assurer et 
former la «  relève  », c?est-à-dire attirer 
des jeunes bien formés (ingénieurs ou 
techniciens). Pour cela, il convient de 
revaloriser les métiers de l?industrie 
trop assimilés à des métiers pénibles 
dans l?imaginaire collectif. De même, il 
faut poursuivre la relance de 
l?apprentissage et de l?alternance avec 
un objectif de 500  000 apprentis dans 
les mois à venir. Enfin, nous devons 
soutenir les initiatives des acteurs 
industriels comme celles d'Airbus avec 
son lycée ou encore de Safran avec le 
futur Naval Campus. 

Derrière l?ensemble de ces enjeux 
techniques et humains, il faut 
approfondir la recherche afin 
d?anticiper les besoins de demain en 
matière de compétences, nécessaires 
à la mise en ? uvre opérationnelle de 
la dissuasion. Mais pour cela, nous 
devons identifier les menaces sous 
toutes leurs formes afin d?éviter de 
nouvelles vulnérabilités qui 
toucheraient les vecteurs d?emploi de 
notre dissuasion.

        

La base navale de Toulon

Cette 15ème édition des Universités 
d?été de la Défense, qui a rassemblé, 
les 4 et 5 septembre à Toulon, 
Militaires et Parlementaires, a été 
l?occasion de réfléchir sur les 
problématiques et les enjeux de notre 
Défense nationale. 

C?est à bord de l?imposant 
porte-hélicoptères, le BPC « Mistral  » 
à Toulon, que nous avons été 
remarquablement accueillis par la 
Marine nationale. 

Nous avons d'abord pu apprécier de 
très nombreuses et complètes 
présentations tant statiques que 
dynamiques. Militaires et Députés ont 
ensuite travaillé en ateliers avant les 
discours du Général François 
Lecointre, le Chef d?Etat Major des 
Armées, et de Mme Florence Parly, la 
Ministre des Armées.

J'ai eu l'honneur d'intervenir au cours 
d'un atelier sur la modernisation de la 
dissuasion nucléaire.

Notre politique de stratégie et 
d?emploi de l?arme nucléaire m?ont 
amené à intervenir plus précisément 
sur les enjeux en matière de maintien 
des compétences humaines.

Le maintien des compétences 
techniques de nos ingénieurs et de nos 
techniciens est un enjeu majeur et 
stratégique. 

Atelier sur la dissuasion nucléaire

Notre crédibilité en la matière repose 
sur un triptyque intangible : la 
détermination du chef de l?Etat à y 
recourir, la performance du système 
dissuasif et l?excellence de notre outil 
industriel et technologique. Une 
excellence basée sur la formation et la 
transmission de savoirs peu partagés. 
Les compétences nécessaires sont 
longues à acquérir.

Mon propos a donc porté plus 
particulièrement sur les enjeux de 
ressources humaines, à la lumière de 
rapports parlementaires antérieurs :

-  Attirer les nouveaux ingénieurs vers 
le monde de la Défense ;

-  Développer tous nos moyens de 
recherche ;

-  Réfléchir aux différences entre les 
salaires des grands groupes privés et 
ceux des structures publiques de 
recherche ;

-  Développer et revaloriser des filières 
en manque criant d?apprentis 
(soudeurs, tourneurs, câbleurs ou 
encore charpentiers de la Marine).

La dissuasion est un formidable 
booster de notre innovation, de notre 
industrie et de nos emplois.



AU SEIN DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

Dès la rentrée parlementaire, la Commission de la Défense nationale et des forces armées a repris ses travaux, notamment 
en se saisissant pour avis du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 

Par ma fonction de Chef de file du groupe La République En Marche, j'ai oeuvré, avec le rapporteur pour avis, à l'explication 
du texte ainsi qu'à la juste répartition des prises de parole de mes collègues dans l'Hémicycle.

Depuis le vote de la loi le 11 octobre dernier, notre mission est dorénavant l'examen du projet de loi de finances pour 2018, 
et plus spécifiquement le budget de la Défense qui, pour la première fois depuis 10 ans, sera augmenté de 1,8 milliards 

d'euros en 2018.

Depuis la rentrée parlementaire, la Commission, présidée par Jean-Jacques BRIDEY, a auditionné de 
nombreuses personnalités militaires et civiles, notamment : 

 Mardi 3 Octobre
Audition de Madame Florence PARLY, Ministre des Armées

Mercredi 4 Octobre
Audition du Général François LECOINTRE, Chef d'Etat-Major des Armées

Audition de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées
Audition de Monsieur Jean-Paul BODIN, Secrétaire général pour l'administration

Jeudi 5 Octobre
Audition des représentants de syndicats des personnels civils de la Défense

Audition des représentants d'associations professionnelles nationales de militaires

Mardi 10 Octobre
Audition de l'Amiral Christophe PRAZUCK, Chef d'Etat-Major de la Marine nationale

Audition du Général Jean-Pierre BOSSER, Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre

Mercredi 11 Octobre
Audition de représentants d'associations d'anciens combattants

 

Conformément à l'article 36, alinéa 12, du Règlement de l?Assemblée nationale, les domaines de compétence de la Commission 
de la Défense nationale et des forces armées sont l?organisation générale de la Défense, les liens entre l?Armée et la Nation, la 

politique de coopération et d?assistance dans le domaine militaire, les questions stratégiques, les industries de défense, les 
personnels civils et militaires des armées, la gendarmerie, la justice militaire et les anciens combattants. 

Audition de la Ministre des Armées Réunion des commissaires LaREM Audition du Chef d'Etat-Major des Armées



RENCONTRES MARQUANTES

Ces deux derniers mois, j?ai eu le plaisir de m'entretenir avec :
Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République

Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education nationale
Madame Florence PARLY, Ministre des Armées

Monsieur Louis LE FRANC, Préfet d'Indre-et-Loire
Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d'Indre-et-Loire (à compter du lundi 30 octobre 2017)

Monsieur Philippe BRIAND, Président de la Métropole de Tours
Monsieur Serge BABARY, ancien Maire de Tours

Le Général Benoît DURIEUX, Chef du cabinet militaire du Premier ministre
Le Général Richard LIZUREY, Directeur général de la Gendarmerie nationale

Le Colonel Sébastien VALLETTE, nouveau commandant de la Base aérienne 705 de Tours
Monsieur Philippe ROUSSY, Président de la CCI Touraine

Monsieur Philippe VENDRIX, Président de l'Université François-Rabelais de Tours
Madame Marie-Noëlle GERAIN BREUZARD, Directrice générale du CHRU de Tours

Monsieur Mickael ACHARD, Co-président du Centre LGBT de Touraine
Monsieur Jérôme CLAVIER, athlète spécialiste du saut à la perche

Monsieur Didier FRANÇOIS, journaliste et reporter de guerre
Les Jeunes Avec Macron du Centre-Val de Loire

Yann BOULAY 
(PARIS)

Philippe CHALUMEAU Arnaud ROY
(TOURS)
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