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De l’avis même du Haut Conseil des Finances Publiques, 
l’exécutif « s’éloigne du principe de prudence » en s’appuyant sur 
une croissance hypothétique, et en accumulant des dépenses  
nouvelles, alors qu’une nouvelle majorité en aura la charge.

Cette façon de faire, purement électoraliste, achève de 
décrédibiliser le gouvernement aux yeux des français et aux yeux 
de l’Europe entière, puisqu’aucun des engagements de notre pays 
vis-à-vis de ses partenaires européens, concernant la réduction 
des déficits publics dans notre pays, n’aura été tenu.

Parallèlement, si le déficit courant des comptes sociaux s’améliore légèrement en 2017, le 
gouvernement oublie dans sa présentation la dette sociale cumulée (le fameux trou de la sécu !) 
qui, elle, ne cesse de s’aggraver (156,4 milliards en 2015) sans que les mesures cosmétiques 
annoncées récemment ne soient en mesure de permettre une amélioration.

Cette façon de biaiser la réalité est affligeante. L’alternance que j’espère voir en 2017, sera 
l’occasion de renouer avec un dialogue transparent et honnête avec les français.

La primaire qui aura lieu les 20 et 27 novembre prochains, nous donnera l’occasion de choisir le 
candidat qui représentera cet espoir en 2017.

Pour que cet exercice nouveau à droite soit une réussite, il est indispensable que les français se 
déplacent en nombre.

Si c’est le cas, le candidat qui sera désigné pourra aborder la campagne présidentielle en ayant 
déjà pu faire valider son projet, et c’est, à mon sens, une condition pour que le contrat de confiance 
nécessaire à la nouvelle équipe qui sortira des urnes en mai 2017, soit au rendez-vous!

À très bientôt et bonne lecture !

Chers amis,
La rentrée parlementaire 
récente a principalement 
été marquée par la 
présentation du dernier 
projet de loi de finances  
du quinquennat de 
François Hollande.



<  Visite du GAEC du Muhlbach à Wolfisheim
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La situation des agriculteurs est une véritable 
honte pour notre pays, un tiers d’entre eux vit 
avec moins de 354 euros par mois !

Excès de réglementation,  distorsion de 
concurrence entre pays européens, disparition des 
quotas laitiers sans en anticiper les conséquences, 

interprétation excessive de la réglementation 
européenne par l’administration française... 

À cela s’ajoutent cette année, des conditions 
climatiques qui ont entraîné une importante baisse 
de production, en particulier pour les céréales.

Comme si cela ne suffisait pas,  la loi « Biodiversité » 
impose au monde agricole des contraintes 
supplémentaires totalement irréalistes.

Urgence absolue !

>  SCOP espaces verts

Entreprise Octapharma à 
Lingolsheim

ESAT de Mundolsheim

MES
PRIORITÉS

+ d’infos ? Cliquez ici

■ Agir sur le terrain  
■ soutenir les initiatives locales
■ Favoriser le débat 
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URGENCE 
ABSOLUE !

VISITE AUX ENTREPRISES

>

>
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+ d’infos ? Cliquez ici

MES
PRIORITÉS

■ Agir sur le terrain  
■ soutenir les initiatives locales
■ Favoriser le débat 

■ Les nombreuses manifestations locales 
sont autant d’occasions de rencontrer et 
d’échanger avec les habitants, les élus, les 
associations de la circonscription.

> Rencontre avec Madame Pia Imbs, maire de Holtzheim et ses adjoints, ainsi qu’un groupe de chefs d’entreprises de la commune

>  Coupé de tuyau lors de l’inauguration de la station d’épuration de Berstett  
(maîtrise d’ouvrage SDEA)

> Remise des médailles de l’engagement bénévole à Lampertheim

> Inauguration du « carrefour Lilly » à Fegersheim

>   Remise de médailles 
jeunesse et sports 
à « l’Amitié » à 
Lingolsheim
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MANIFESTATIONS LOCALES
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■ Mes interventions en commission
En commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, j’ai 
interrogé M. Roger Genet, le nouveau directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) afin de connaître la 
position de l’agence sur les nanoparticules présentes dans l’alimentation et dont l’étiquetage 
pourtant obligatoire est peu mis en oeuvre.  

En Commission des affaires économiques, lors de l’audition de M. Matthias Fekl, secrétaire 
d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger, je suis intervenue pour évoquer l’état de la promotion touristique de notre pays qui 
souffre d’une conjoncture difficile, mais aussi de problèmes structurels : les possibilités du 
numérique sont insuffisamment exploitées (plateformes de location de chambres d’hôtels ou 
de chambres d’hôtes).
L’accueil des touristes, la propreté des installations sanitaires devraient par exemple 
être intégrés à l’évaluation des établissements, et les notes devraient être portées à la 
connaissance du public.
À l’occasion de l’audition du secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de 
la recherche,M. Thierry Mandon, j’ai rappelé qu’il devenait urgent de faire des choix et 
privilégier les thématiques de recherche dans lesquelles notre pays avait les meilleures 
équipes. De même les structures publiques qui accompagnent les projets innovants 
portés par les entreprises doivent faire l’objet d’évaluations rigoureuses.

■ Programme Investissement d’Avenir (PIA) et Économie circulaire
J’ai présenté devant la commission des finances, avec ma collègue Eva Sas 
un rapport destiné à évaluer le montant des financement réellement consacrés à 
la transition écologique par les deux Programmes Investissements d’Avenir (PIA) 
successifs (2010 et 2014). Il ressort du travail mené, que le quart des crédits annulés 
par le gouvernement sur ce programme ambitieux porté par la commission Juppé/
Rocard en 2009, l’a été au détriment de la transition écologique, pourtant affichée 
comme étant prioritaire par le gouvernement. Ce rapport a été adopté à l’unanimité.

Devant la commission des affaires européennes 
avec mon collègue Arnaud Leroy, j’ai aussi présenté un rapport sur l’économie 
circulaire et les perspectives des nouvelles politiques européennes sur ce sujet. 
Le paquet « économie circulaire », présenté le 2 décembre dernier par la Commission 
européenne, représente une première étape dans la transition vers une économie 
circulaire au niveau européen.

La Commission des affaires européennes vient de me nommer rapporteur 
d’information sur le socle européen des droits sociaux.

■ Ma proposition de loi 
définitivement adoptée

■ Europe

Ma proposition de loi visant 
à permettre aux collectivités 
territoriales de céder leurs biens 
dans les mêmes conditions que 
l’État, a été intégrée à la loi dite 
« Sapin 2 », qui sera adoptée 
définitivement courant novembre.
Ce texte permettra notamment 
aux communes de mieux valoriser 
leur patrimoine, et de financer plus 
facilement leurs investissements.
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Mes 
principales 
interventions  
à l’Assemblée Nationale

+ d’infos ? Cliquez ici



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

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

MAJORITÉ ALSACIENNE
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■ Mission d’information    
La mission sur l’offre automobile dans une approche 
industrielle, énergétique et fiscale que je préside a rendu un 
rapport comportant de nombreuses propositions. 

En prenant en compte 
par exemple l’évolution de 
l’usage de l’automobile, 
qui est déjà perceptible, 
notamment chez les plus 
jeunes : covoiturage, 
auto-partage, location 
ponctuelle qui les 

détournent de la possession individuelle d’un véhicule.
Par ailleurs, les coûts d’acquisition 
et d’entretien sont beaucoup trop 
importants pour de nombreux français, 
et doivent nous conduire à les aider à 
acquérir des véhicules d’occasion 
plus récents et plus « propres ».

Le scandale Volkswagen nous 
oblige à refonder rapidement 
la réglementation des tests 
d’homologation et les tests concernant 
les normes d’émissions des véhicules.

Si la réorientation industrielle est 
inéluctable, elle devra se faire dans un 
calendrier acceptable par les constructeurs 
et en leur garantissant la pérennité des 
choix règlementaires et fiscaux. 
Il revient à la filière automobile de dépasser 
un cap dont l’ampleur est sans doute sans 
équivalent dans l’histoire de cette industrie.

■ Amitié Franco-Allemande  
Le 3 octobre 2016, j’étais à l’ambassade d’Allemagne, 
à l’invitation de l’ambassadeur, son excellence Meyer 
Landrut, à l’occasion de la fête de la réunification. 
J’ai eu la chance d’échanger avec un des plus grands 
artisans de l’amitié franco-allemande, le Président 
Valéry Giscard d’Estaing. 
La ministre fédérale de La Défense Ursula von der Leyen 
a prononcé (en français) un discours remarquable, 
reprenant les valeurs fondatrices de la république 
française en les associant aux valeurs allemandes.

■ Soutien au projet porté par François 
Fillon  
Dans le cadre de la primaire de la droite et du 
centre, j’ai choisi de soutenir le projet présenté 
par François Fillon. Il est clairement le plus 
réformateur et le plus ambitieux pour notre pays. 
Il mise sur la liberté d’entreprendre, en allégeant de 
façon considérable les charges qui pèsent sur les 
entreprises. 
Son projet économique et social est centré sur le 
retour au plein emploi, et apporte des réponses 
concrètes et fortes pour faire face aux défis de notre 
époque, et refonder le modèle républicain français.

RESTONS 
EN 
CONTACT
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> A l’ambassade d’Allemagne, le 3 octobre 2016 pour la Fête nationale


