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[Dîner du Collectif des Associations 
Musulmanes - CAM 78]

A la suite de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 Avril, nous avons tenu avec mon collègue Jean Noël 
Barrot à saluer l’extraordinaire travail des pompiers du SDIS 78 lors du sauvetage de la Cathédrale, et leur engagement 
sans relâche au service de nos concitoyens.

[Plan pauvreté : nomination comme référent]

Je suis très heureux d'avoir été nommé député référent pour la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 
pour garantir son déploiement sur nos territoires. Nous sommes trente députés LaREM investis de cette mission pour 
travailler aux côtés de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, et Olivier 
Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
Nous avons auditionné Jean Louis Sanchez président de l’ODAS (observatoire départemental de l’action sociale). De 
prochaines auditions sont à venir, notamment celle de Michèle Pasteur, directrice générale de l’ANSA (Agence Nationale 
des solidarités actives.  

Pour lutter contre l’abstention habituellement élevée aux 
Élections Européennes, nous sommes allés à la rencontre 
des Versaillais pour leur parler d’Europe durant tout un 
week end sur les différents marchés et places de la ville.
Avec un taux de participation de 50,12% en hausse de 
7,7 points par rapport à 2014, nous pouvons dire que 
l’objectif a été atteint.
La performance de la liste Renaissance menée par 
Nathalie Loiseau, arrivée en tête dans l’ensemble de 
notre circonscription et plus généralement dans toutes 
les Yvelines, montre que la recomposition politique est 
en marche !

Après le mauvais signal donné par l’amendement de 
sénateurs LR interdisant le port du voile pour les 
accompagnatrices de sorties scolaires, j’ai jugé important 
de célébrer la rupture du jeûne à l’occasion du dîner 
annuel du CAM 78 aux côtés de son président Mourad 
Dali. J’ai délivré un message de tolérance et souligné le 
travail des femmes musulmanes au sein des familles. 
Notre République est fondamentalement laïque et notre 
vivre ensemble doit être empreint d’une grande 
tolérance

[36 heures pour l’Europe]

[Soutien aux Pompiers de la caserne de Versailles]

ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
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A LIRE

[Note scientifique sur la reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle]

Audition IDEMIA

Le GICAT (Groupement des industries de défense et de 
sécurité terrestres et aéroterrestres), qui réunit des 
entreprises comme NEXTER, m’a invité à échanger avec 
leur comité RH tout nouvellement créé. Ce fut l’occasion 
de présenter aux directeurs des ressources humaines 
présents le « Plan 1000 Jeunes » et plus généralement les 
politiques d’inclusion économique menées par le 
Gouvernement et la majorité. Je suis convaincu que les 
entreprises de défense, qui dépendent plus que d’autres de 
la commande publique, ont un rôle d’exemplarité à jouer en 
matière d’inclusion économique des jeunes issus de 
territoires moins favorisés. Nous avons convenu de 
travailler ensemble pour améliorer l’attractivité du secteur 
de l’industrie de la défense à conduire.

[Développement de l’attractivité des entreprises du secteur de la Défense]

Pour des stages de 3ème inspirants et de qualité, la mobilité en dehors du quartier en question >> En savoir plus

[Projet AvenirStage 3ème]

Audition de Cédric O, 
Secrétaire d’Etat au numérique Audition Microsoft 

En tant que vice-président de l'OPECST, je poursuis mes travaux sur l’impact de la révolution numérique dans nos vies 
quotidiennes. Je suis cette année rapporteur d'une note étudiant les enjeux de la reconnaissance faciale par l’intelligence 
artificielle >> En savoir plus

http://www.didierbaichere.fr
https://www.gicat.com/
https://didierbaichere.fr/2019/04/08/pour-des-stages-de-3eme-inspirants-et-de-qualite-la-mobilite-en-dehors-du-quartier-en-question-paqte/
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
https://didierbaichere.fr/2019/02/27/reconnaissancefaciale-par-lintelligence-artificielle-des-risques-de-derives-qui-interrogent-%f0%9f%93%b9-%f0%9f%92%bd-%f0%9f%95%b9/
https://didierbaichere.fr/2019/06/05/reconnaissance-faciale-quelle-strategie-dexperimentation-en-france/

