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Chers amis,
Loin des éditoriaux à sensation, la crise agricole continue de faire
des ravages et de sacrifier une profession dont on estime qu’environ
la moitié de ses membres aura touché moins de 350 Euros par mois,
en 2016.

Or, la « ferme France », continue à être l’une des premières d’Europe,
et nous devons impérativement placer l’agriculture et les agriculteurs
au coeur du prochain projet présidentiel. Notre candidat s’appuie sur
un programme ambitieux et à la mesure des attentes des agriculteurs.
Reconstruire une politique agricole européenne protectrice est fondamental bien sûr, mais il faut
tout d’abord que nos agriculteurs puissent exploiter leurs entreprises sur un pied d’égalité avec
leurs voisins européens !
Ainsi, faut-il cesser immédiatement
de surajouter à la règlementation
européenne des normes purement
françaises.
Ainsi faut-il, au niveau national,
simplifier le cadre réglementaire
et fiscal applicable aux entreprises
d’exploitation agricole, en prévoyant,
par exemple, le sursis de l’imposition
de la transmission des entreprises
a g r i co le s ; e n ré d u i s a n t le s
charges pesant sur l’ensemble des
entreprises et particulièrement les
entreprises agricoles ; en imposant
le respect par l’État du versement
l’année même de leur mise en place,
des contributions de compensation
(MAE) aux agriculteurs.
Il est tout aussi crucial de réorganiser
et de moderniser l’élevage français
qui est loin de procurer aux éleveurs
les marges qu’il mérite : en mobilisant
les aides à l’investissement
(nationales et européennes), en
protégeant l’excellence de la filière
génétique bovine française, en aidant l’ensemble des filières à reconquérir le marché intérieur
français puis en améliorant la compétitivité en vue de définir de véritables stratégies à l’exportation.
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Le maraîchage, doit, lui aussi, faire l’objet d’une attention particulière, et être accompagné
d’investissements pour lui permettre de participer à la révolution agricole en cours, qui annonce
des pratiques agricoles « écologiquement intensives ».
Le tout, en conciliant de façon apaisée, et dans un dialogue constant avec les agriculteurs, le respect
de l’environnement et le bien-être animal, questions absolument centrales, qui ne trouveront de
réponse efficace que grâce à un travail collaboratif avec la profession agricole.
Répondre rapidement à ces enjeux est capital, pour notre économie, pour notre environnement et
pour l’ensemble des exploitants et leurs familles.
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> Cérémonie des vœux à Eckbolsheim

Les cérémonies de vœux ont été l’occasion d’échanges très riches, et également de
mettre en lumière les nombreux projets portés par les communes de la circonscription.

> Remises de prix à l’occasion de la cérémonie des vœux à Oberschaeffolsheim

< Cérémonie des vœux à Eschau
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MANIFESTATIONS LOCALES
Les nombreuses manifestations locales sont
autant d’occasions de rencontrer et d’échanger
avec les habitants, les élus, les associations de la
circonscription.
< Réunion de travail avec les maires de la communauté de communes du Kochersberg

> Remises de médailles du bénévolat organisée par le basket club de Furdenheim

< Assemblée générale de l’association des jardins familiaux à Mundolsheim
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À LA TRIBUNE DE L’ASSEMBLÉE
■ Faciliter l’accès aux soins des patients alsaciens en Allemagne

Il est inconcevable d’admettre que les délais d’accès aux examens d’imagerie médicale
soient si longs en Alsace. Je l’ai rappelé à la Ministre, et je continuerai à porter ce dossier,
afin qu’une zone de coopération transfrontalière en matière de santé, véritable atout pour
les patients du territoire, devienne rapidement une réalité.

EN COMMISSION

Au sein des différentes commissions de l’Assemblée Nationale,
je participe activement au travail législatif lors des nombreuses
auditions ou présentations de rapports.
■ Réforme ferroviaire

■ Le Budget « Solidarité,
Insertion et Égalité des
Chances » doit être une
priorité
C’est ce que j’ai rappelé à la
secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées et de
lutte contre l’exclusion, afin
notamment que les budgets des
ESAT (Établissements et Service
d’Aide par le Travail) prennent
en compte la qualité de ces
établissements stratégiques, et
ne soient pas fixés uniquement en
fonction de critères quantitatifs.

Devant la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire,
lors de la présentation du rapport sur l’application de la loi portant réforme ferroviaire
un an après sa mise en oeuvre, il m’a semblé important de mentionner que le tout TGV
pèse trop lourd dans le budget de la SNCF, et ne correspond pas forcément aux besoins
des territoires qu’il dessert. Par ailleurs, en raison de ces investissements très coûteux,
les prix des billets sont de plus en plus élevés, ce qui entraîne un report vers des moyens
de transport moins onéreux, souvent moins vertueux sur le plan environnemental.

■ Nouvelles pratiques agri-écologiques et crise agricole
En Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, une table ronde
sur les nouvelles pratiques agro-écologiques et les nouvelles démarches de développement
durable a été organisée. J’ai indiqué qu’avant d’imposer aux agriculteurs de nouvelles normes,
il fallait se préoccuper de leur pouvoir d’achat et de la survie de leurs exploitations, mis à mal
notamment par l’excès de réglementation.
En commission des Affaires Économiques , la présentation d’un rapport du conseil économique
et social consacré aux mesures agroenvironnementales, m’a permis de rappeler que si les
agriculteurs en majorité répondaient favorablement et acceptaient de se convertir à l’agriculture
biologique, ils souffraient du désengagement de l’État et de la Région qui ne versaient pas les
compensations (MAE) dues. Ces compensations n’ont été versées que partiellement en 2015, non
instruites pour 2016, et inconnues pour 2017. À cela s’ajoute, pour les agriculteurs alsaciens, la
protection du grand hamster, non compensée à ce jour.
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■ Loi visant à éviter toute souffrance aux
animaux lors de leur abattage
J’ai souhaité apporter ma cosignature à la proposition de
loi visant à éviter toute souffrance aux animaux lors de leur
abattage, présentée par mes collègues Jacques Lamblin et
Geneviève Gaillard.
Cette proposition de loi vise à éviter toute souffrance qui peut
l’être à tout animal abattu, c’est-à-dire mis à mort par saignée,
en faisant en sorte qu’il ne soit pas conscient au moment de
la mise à mort, et
que les opérations
d’abattage soient
effectuées dans
le s m e i l le u re s
conditions.

■ J’AI VOTÉ ■
CONTRE
la déclaration de politique générale du
Gouvernement de M. Bernard Cazeneuve
(en application de l’article 49, alinéa premier
de la Constitution).

CONTRE
l’ensemble du projet de loi de finances pour
2017.

POUR
le projet de loi de modernisation, de
développement et de protection des territoires
de montagne.

www.sophie-rohfritsch.fr
www.facebook.com/sophie.rohfritsch
■ Permanence parlementaire en circonscription

■ Permanence parlementaire à Paris

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
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Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

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

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr
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