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Chers amis,
J’ai le plaisir de vous adresser, par voie électronique, un nouvel exemplaire de ma lettre parlementaire
trimestrielle. Elle me permet à la fois de vous présenter, comme je m’y étais engagée , mon activité à
l’Assemblée Nationale et dans la circonscription.
Les occasions de rencontre «physique» sont, par ailleurs, fréquentes et variées, qu’il s’agisse de réunions de travail, de visites de terrains, d’accueil à Paris de délégations de la circonscription. Mon
engagement demeure intact, et guidé par des principes simples: disponibilité et efficacité.
Dans un contexte difficile, je demeure persuadée qu’il est indispensable, d’être constructif et efficace
pour les entreprises, le développement local, et déployer au niveau national toute l’énergie possible
afin que notre beau pays renoue avec l’espoir et la confiance !

Bonne lecture et très heureuses fêtes de fin d’année,
entourés de tous ceux qui vous sont chers.

Mobilisation générale
contre la réforme
territoriale

Manifestation géante le 11 octobre 2014 en
faveur du maintien de la région Alsace.
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En direct
de la circonscription

À toutes
les étapes de l’examen du projet de loi de
délimitation des régions, en Commission des
lois et en Séance, j’ai défendu notre position
concernant la région Alsace.

Séance du 18/11/2014
« Monsieur le ministre, monsieur
le président de la commission,
monsieur le rapporteur, vous
nous avez tous indiqué que vous appeliez de
vos vœux une réforme territoriale efficace, une
réforme permettant de libérer localement des
énergies, des moyens, au profit principalement
du développement économique et, évidemment,
de l’emploi…La carte adoptée par le Sénat, que
vous avez décidé de modifier dans le texte que

En direct
de la circonscription

■ Sur le terrain

■ à l’Assemblée Nationale

Commission des lois, 12/11/ 2014
« En faisant voler en éclat ces
possibilités de concrétiser le
développement économique –
c’est-à-dire la croissance et l’emploi –, en diluant
les compétences et les moyens dans une grande
région, en nous privant de ces objectifs partagés,
nous ne nous engagerions pas dans la voie du
progrès et de la modernité, mais régresserions
et renoncerions à défendre, non pas une identité
particulière, mais la modernité et le progrès.
J’espère que la majorité suivra ce bel exemple
local de cohérence et, surtout, qu’elle entendra les
Alsaciens, l’ensemble des élus du territoire et ses
collègues du Sénat. »
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vous nous proposez aurait pu donner, et donnera,
je l’espère, une chance à cette belle eurorégion.
Cette carte encourage tous ceux qui se battent
depuis des années pour le développement
économique, pour l’emploi dans le territoire, et,
surtout, elle permet aux Alsaciens de continuer à
défendre ensemble un projet commun, celui d’une
collectivité territoriale unique, soutenu par une
très grande majorité : plus de 58 % des Alsaciens
étaient d’accord avec le projet de conseil unique,
et, désormais, 96 % des élus du territoire portent
encore en eux l’espoir de ce conseil unique. »
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Les Alsaciens
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Restons en contact

Action locale

Fidèle à mes engagements, je continue à défendre
les dossiers de la 4e circonscription du Bas-Rhin :
déplacements, formation professionnelle, soutien aux
entreprises. De nombreuses visites de terrains me
permettent de relayer rapidement les attentes des
acteurs locaux.

En direct
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■ Grand Contournement Ouest

■ Grand Hamster d’Alsace

J’ai organisé une réunion avec
l’ensemble des Maires de la
circonscription. Au-delà de
conceptions différentes sur la
pertinence de ce projet, nous
avons convenu de réfléchir collectivement aux solutions possibles en matière de déplacements, dans notre secteur qui est particulièrement engorgé.
Nous avons également décidé de créer un groupe de travail,
destiné à recenser les attentes des communes qui seront
impactées par cette infrastructure, de façon à être unis pour
négocier avec le concessionnaire.

Avec le Directeur général de l’environnement de
la Commission de l’Union
Européenne, les représentants de l’Etat et du monde
agricole ainsi que les élus
locaux, nous avons noté les
efforts réalisés en Alsace
en matière de maintien de
la biodiversité tout en réaffirmant la nécessité de ne pas pénaliser notre économie par
des normes non acceptées de nos concitoyens.

■ Soutien aux
entreprises
De nombreuses entreprises de
toutes tailles, se développent,
malgré un contexte difficile,
dans la circonscription.

Elles peuvent s’appuyer
sur des collaborateurs bien
formés, grâce notamment

à la Chambre des Métiers
d’Alsace qui gère notamment
les Centres de Formation
d’Apprentis. (CFA)
Le CFA d’Eschau est, à ce
titre, tout à fait remarquable.
L’inauguration d’une nouvelle
galerie marchande à Mundolsheim, des rencontres régulières avec les agriculteurs
de la circonscription, des
visites très nombreuses dans
des entreprises comme celle
du paysagiste Thierry Muller,
à Geispolsheim, sont autant
d’occasions de faire le point
sur des sujets d’actualité ou
des besoins particuliers.
La priorité de mon action
demeure en effet, le développement économique et
l’action pour la croissance et
l’emploi.

Ces échanges sont d’autant
plus utiles, que les élus
du secteur y participent et
apportent des réponses rapides
aux questions pratiques que
les entrepreneurs peuvent
poser, sur des aménagements
spécifiques notamment.

■ De nombreuses occasions
de rencontre
De nombreuses manifestations locales,
ainsi que ma permanence parlementaire
(tous les premier jeudis du mois), sont
autant d’occasions d’échanges avec les
habitants de la circonscription.
Je m’emploie à traiter au mieux l’ensemble des demandes qui me sont adressées, notamment à l’occasion de ma permanence.
La confiance de ceux qui s’adressent à moi, quelquefois en dernier recours, est une grande responsabilité, et nous mettons
tout en œuvre, avec mon équipe pour y répondre avec la plus grande efficacité.

Sophie Rohfritsch
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Débats d’actualité

Etre Parlementaire c’est également évoquer l’actualité,
en incitant à la réflexion et au débat.

En direct
de la
circonscription

3

■ éthique et fin de vie

■ Débat sur la réforme territoriale
Le débat sur la réforme territoriale a été l’occasion de
plusieurs rencontres afin d’évoquer les enjeux du texte
proposé au Parlement.
Pour démontrer l’incohérence de la nouvelle carte de
délimitation des régions qui nous a été proposée, j’ai
rappelé avec constance les atouts de l’Alsace : en matière
d’enseignement supérieur et de recherche, d’innovation,
d’ouverture sur l’Europe, de partenariats dans l’espace du
Rhin supérieur.
Notre région dispose de tous les atouts qui lui auraient
permis de se développer à périmètre géographique inchangé.
Sa capacité à contribuer à la création de richesse et d’emplois
aurait incontestablement pu servir la croissance nationale,
il sera difficile d’avoir la même cohérence dans nos choix
d’investissement, dans une région de la taille de la Belgique !

Le 25 novembre dernier, j’ai initié une rencontre sur
l’avenir des lois relatives à la fin de vie à Lingolsheim où
nous avons été accueillis par Yves Bur.
à cette occasion Jean Leonetti Député Maire d’Antibes,
ancien Ministre, et auteur de la loi éponyme, ainsi que
Marie-Jo Thiel, Professeure à l’Université de Strasbourg,
directrice de Centre Européen d’Etudes et de Recherches
en Éthique (CEERE) ont débattu des questions d’éthique
et de fin de vie. La richesse des interventions a éclairé
un public nombreux et avide de débats de fond sur des
questions dont les enjeux sociétaux sont majeurs.

Sophie Rohfritsch
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Mes Principales
interventions
à la tribune
de l’Assemblée
Nationale
■ Budget de l’Université
En séance de questions au Gouvernement, j’ai interpellé le
Premier Ministre au sujet de la baisse sans concertation du
budget alloué aux universités dans le projet de loi de finances
2015. Les universités perdront l’an prochain 160 millions
d’euros et il est également prévu que le fonds de roulement
des Universités, pour celles qui en disposent, soit largement
ponctionné, ce qui pénalise tout particulièrement l’Université
de Strasbourg, dont la gestion vertueuse lui a permis de le
reconstituer.
Ce fonds de roulement devrait être affecté aux investissements
en cours (rénovation du campus, rénovations immobilières
et équipements scientifiques) dans le cadre notamment du
programme investissement d’avenir.

■ Projet de loi sur la transition énergétique
et la croissance verte
J’ai dénoncé le manque d’ambition et de pragmatisme de ce
projet de loi. Ce texte n’a pas le souffle révolutionnaire qu’avait
su insuffler les lois dites « Grenelle ». Il est évident que l’objectif
de réduction des Gaz à effets de serres et du déploiement
d’ENR est primordial, mais il faut le faire au rythme et avec
les moyens qui sont les nôtres et ne pas chercher purement
et simplement à afficher des objectifs ambitieux dont on sait
qu’ils ne seront pas atteints !
Car il est tout aussi primordial d’assurer un emploi à nos
concitoyens, des marchés à nos entreprises, de préserver notre

système de santé, de travailler à une meilleure prise en charge
de la dépendance, en somme d’être des élus responsables et
de faire des choix, loin des tentations démagogiques.

■ Projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015
J’ai contesté la mise sous conditions de ressources
des allocations familiales, nouveau coup porté par ce
Gouvernement aux familles et l’insuffisante prise en compte par
le Gouvernement comme source d’économies de l’innovation
thérapeutique et médicale qui entrainera des modifications
dans la prise en charge des patients hospitalisés.

■ En commission élargie, l’examen du projet
de loi de finances pour 2015
Je suis intervenue sur le projet de loi de finances 2015 pour
la partie relative au budget de l’agriculture pour relayer les
vives inquiétudes de la profession agricole et des jeunes en
particulier, car la politique actuelle menée est en inadéquation
avec les besoins des agriculteurs. L’examen des crédits aux
collectivités dans le cadre du projet de loi de finances été
l’occasion d’interroger la Ministre de la décentralisation et de
la fonction publique pour tirer la sonnette d’alarme sur les
charges insidieuses et non compensées que l’on transfère
au bloc communal qu’il s’agisse de la question des rythmes
scolaires, du passage à la dématérialisation ou de la question
de l’inflation normative.

■ J’ai voté ■
CONTRE
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2015.

CONTRE
Le projet de loi de finances
pour 2015.

CONTRE
Le projet de loi relatif à la
délimitation des régions,
aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral.

CONTRE
Le projet de loi relatif à la
transition énergétique pour
la croissance verte.

POUR
La PPL modifiant le délai
de prescription de l’action
publique des agressions
sexuelles.

Sophie Rohfritsch
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Mon travail au sein de la Commission d’Enquête sur l’exil des forces vives
Je suis intervenue dans le cadre de la
Commission d’Enquête sur l’exil des
forces vives pour regretter que les
conclusions du rapport aient occulté
la réalité de la situation de l’exil non
choisi par de nombreux français, pour
des raisons qui tiennent notamment
à la fiscalité, à la règlementation, au
chômage des jeunes, au niveau des
salaires et également pour une part non
négligeable à l’ambiance générale.
La commission devait observer la
période de 2004 à 2012, et le rapporteur

s’est contenté de constater que dans
un monde globalisé, il était rassurant
de voir que les français étaient de
plus en plus mobiles, confondant ainsi
à dessein l’émigration choisie (dont
chacun se félicite, bien entendu) et
forcée !
Un contre rapport a été présenté à la
presse pour formuler des propositions
destinées à rendre notre pays plus
attractif et offrir des perspectives de
réussite, notamment aux jeunes.

■ Les principales propositions
de notre contre-rapport
➤ Une fiscalité attractive et stable
➤ U ne réhabilitation de la prise de
risque
➤ Un changement normatif
Retrouvez l’ensemble de ce
rapport sur mon site internet
www.sophierohfritsch.fr

Mon travail au sein des différentes Commissions de l’Assemblée Nationale

■ En commission des lois
J’ai combattu le projet de loi de
délimitation des régions qui vise à
imposer une grande région AlsaceLorraine-Champagne Ardennes.
Cette nouvelle carte que nous impose
le Gouvernement en diluant les
compétences et les moyens, risque de
faire régresser l’Alsace.

■ En Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire,
J’ai demandé à Madame Laurence
Tubiana,
représentante
spéciale
pour la conférence climat 2015, de
m’indiquer quels moyens vont être mis
à la disposition du monde agricole pour
s’adapter au changement climatique.

■ Pétition : « je soutiens les pharmaciens »
J’ai soutenu la pétition des pharmaciens visant à s’opposer à la vente de médicaments en grande surface et demandé
le retrait du projet de loi visant la déréglementation de la profession de pharmacie.

Sophie Rohfritsch
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www.sophie-rohfritsch.fr

Les alsaciens
à l’assemblée

Accéder au site :

www.facebook.com/sophie.rohfritsch
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▲

■ Les Alsaciens à l’Assemblée Nationale

17-9-2014 :
Délégation de jeunes UMP du Bas-Rhin

▲
26-11-2014 : délégation de maire des cantons
de Geipolsheim et Mundolsheim

▲
24-9-2014 : Fédération des bouchers charcutiers traiteurs

▲
15-10-2014 : groupe de séniors de Wolfisheim

■ Permanence parlementaire en circonscription
7, rue du Château 67380 Lingolsheim

126, rue de l’Université 75355 Paris 07 SP - Assemblée Nationale -

Tél. : 03 88 10 31 40

Tél. : 01 40 63 72 14

Fax : 03 88 10 31 44

Fax : 01 40 63 78 52

Nicole Matter
nmatter@lingolsheim.fr
jeudi

■ Permanence parlementaire à Paris

Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

Les permanences parlementaires se tiennent tous les premiers jeudis du mois.

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr

Majorité Alsacienne

Sophie Rohfritsch
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