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encore faut-il qu’elles aient du sens,  que 
chacun en porte la charge, et qu’elles 
permettent de redessiner un projet commun.

Dans cette perspective, les prochaines 
échéances électorales régionales, sont 
importantes, elles exprimeront avant 2017, 
un choix : abstention, score des forces en 
présence permettront de mesurer la volonté 
de nos concitoyens de réécrire une nouvelle 
histoire commune, fondée sur la travail, la 
liberté, la responsabilité et l’équité.

	 	 	 Bonne	lecture	!

Cette	lettre	trimestrielle	vous	est	adressée	
par	voie	électronique,	elle	retrace	mon	
activité	parlementaire	depuis	la	rentrée.

Mon engagement demeure intact, à Paris 
ou dans la circonscription, pour que nos  
valeurs soient à nouveau au centre du projet 
de société que mérite notre pays : travail, 
responsabilité, liberté et équité.

Le travail est aujourd’hui bien peu valorisé: 
il est excessivement difficile d’y accéder et 
lorsqu’on en est exclu, l’accompagnement 
social n’incite pas suffisamment à tout faire 
pour en retrouver.

La responsabilité de la collectivité ou des 
individus est, quant à elle, défaillante.

La collectivité n’est plus assez solidaire pour 
porter des projets partagés dont elle serait 
responsable; et les individus, hyper protégés 
par un système exsangue, n’acceptent plus 
de porter leur part de risque.

L’équité a cédé le pas à l’égalitarisme 
et au nivellement par le bas. à l’école, à 
l’Université, dans le monde économique,  
l’excellence n’a plus valeur d’exemple.

Pourtant notre pays dispose de ressources, 
nos concitoyens réclament  des réformes, 
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■ Auprès des communes qui se mobilisent pour 
offrir aux habitants des services publics de 
qualité, en dépit de la fonte de leurs moyens 
financiers.

■ Auprès des entreprises qui, particulièrement en Alsace, continuent d’investir et de créer des emplois. 

Novembre 2015

> Table ronde consacrée à l’innovation 
lors des 20 ans du cabinet Rhein et 
associés, conseil en propriété industrielle.

1 -  Octobre 2015  
Inauguration du complexe mairie / caserne des pompiers à Gougenheim.

2 -  Septembre 2015 
Inauguration de l’école maternelle de Fegersheim-Ohnheim.

3 -  Septembre 2015  
Inauguration de la caserne des pompiers de Pfulgriesheim, Dingsheim, Griesheim.

4 - Septembre 2015 
Inauguration de la station de traitement des eaux usées de Duppigheim.

> Inauguration du centre logistique de l’entreprise SERMES à Entzheim.
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+ d’infos ? Cliquez ici

http://www.sophie-rohfritsch.fr/
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■ Auprès des habitants que je rencontre régulièrement lors de manifestations ou lors de permanences.

> Favoriser le débat politique dans la circonscription : meeting avec François Fillon en soutien à la liste de Philippe 
Richert pour les régionales.

< Lever de drapeau à  Handschuheim

> à Fessenheim-le-Bas avec Marthe Koehren, 
Présidente de l’association «Les jardins de Marthe».

Novembre 2015

■ En organisant régulièrement des réunions de travail sur des sujets 
techniques avec les maires de la circonscription (par exemple début 
septembre au sujet des finances publiques locales, en présence du 
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Monsieur Frédéric 
Bierry).

+ d’infos ? Cliquez ici

http://www.sophie-rohfritsch.fr/
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www.sophie-rohfritsch.fr

www.facebook.com/sophie.rohfritsch

     ■ Permanence parlementaire en circonscription

7, rue du Château 67380 Lingolsheim

Tél. : 03 88 10 31 40

Fax : 03 88 10 31 44

Nicole Matter
nmatter@lingolsheim.fr

Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

     ■ Permanence parlementaire à Paris

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

Tél. : 01 40 63 72 14

Fax : 01 40 63 78 52

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr
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> En soutien aux agriculteurs qui 
manifestent devant l’Assemblée 
Nationale

Mes 
principales 
interventions  
à l’Assemblée Nationale

>Intervention en séance lors 
de l’Examen du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2016.

■ Je suis intervenue lors de la discussion générale sur le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2016, pour dénoncer le manque d’innovation des mesures prises 
pour rétablir l’équilibre de nos comptes sociaux. J’ai proposé par exemple, que soit créée 
dans l’eurodistrict Strasbourg-Ortenau, une zone de coopération transfrontalière pour les 
questions de santé. Cela permettrait des économies d’échelle, une meilleure couverture en 
IRM et autres équipements lourds d’imagerie médicale, et surtout accélèrerait les délais 
d’accès aux IRM. 
En effet, les délais d’attente, pour les alsaciens, peuvent aller jusqu’à 58 jours (en 2014) alors 
qu’en Allemagne ils ne sont que d’un jour ou deux. Les allemands, quant à eux, pourraient 
avoir recours à des spécialistes moins accessibles en Allemagne ! 
La faisabilité de cette proposition avait été démontrée dès 2013 à la suite d’une étude du 
Centre Européen de la Consommation, et doit maintenant être mise en œuvre !  L’innovation 
peut venir d’expérimentations locales, peu coûteuses, il suffirait que l’administration accepte 
de lever les barrières procédurières qu’elle continue d’ériger de manière bien peu pertinente. 

En direct de l’Assemblée Nationale

■ Lors de la discussion en 
séance de la proposition 
de loi visant à modifier les 
dispositions relatives à l’accueil 
et l’habitat des gens du voyage, 
déposée par mon groupe 
parlementaire, j’ai demandé 
un renforcement du rôle de 
l’état  et des sanctions, lors du 
stationnement illégal de gens 
du voyage dans des communes 
en règle avec leurs obligations 
d’accueil. Ce texte équilibré était 
de nature à rassurer les maires 
et à apaiser des situations 
souvent très conflictuelles. 
Il a pourtant été rejeté par le 
groupe socialiste au prétexte 
notamment qu’il symbolisait 
« une France fermée » !

■ J’ai été nommée Présidente de la Mission 
d’information sur l’offre automobile 
française à l’Assemblée 
Nationale.

+ d’infos ? Cliquez ici

http://www.sophie-rohfritsch.fr/
https://www.facebook.com/sophie.rohfritsch
http://www.sophie-rohfritsch.fr/

