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L’année qui vient de s’écouler fut évidemment marquée par le 
Covid-19. La pandémie n’est pas finie et notre vigilance doit 

rester intacte. 

J’ai voté les mesures législatives qui organisent notre pays pour 
mieux répondre à l’urgence sanitaire. Le plan de relance écono-
mique ambitieux et concerté avec les autres pays européens a été 
un marqueur fort de la volonté du gouvernement d’agir en pro-
fondeur pour relever la France d’une crise économique et sociale 
sans précédent.

Au plan local, mon rôle de députée a été, plus que jamais, d’être 
une interface entre l’État, les collectivités locales, les auto-
rités sanitaires et les citoyens. Je vous ai ainsi régulièrement 
informé de mes réunions avec le Préfet et l’ARS et j’ai mis en place 
une Foire aux Questions sur ma page Facebook. J’ai aussi publié 
un bulletin d’information économique régulier permettant aux 
acteurs économiques d’avoir une source d’information fiable et 
adaptée aux aides dont ils pouvaient disposer.

En accompagnant les habitants et les entreprises de la circonscrip-
tion qui ont sollicité mon aide, ainsi qu’en m’engageant personnel-
lement dans des actions d’écoute et d’entraide, j’ai tenu à participer 
à mon échelle à l’effort de solidarité de notre pays, aux côtés 
des soignants, des associations et de toutes les professions 
en première ligne du combat face au Covid-19.
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LE PJL "4 D" 
Le projet de loi 4 D, pour décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification, a pour ambition 
de transformer les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Il s’agit de partir des besoins et des projets, à 
partir de concertations avec les élus locaux (1er semestre 2021). 

LE PJL "GRAND ÂGE ET AUTONOMIE"
Annoncé pour début 2021, ce projet de loi « très concret » permettra de « revaloriser des métiers qui ne sont pas suf-
fisamment valorisés », mais aussi de trouver une meilleure organisation entre les établissements et l’hospitalisation à 
domicile, avec des auxiliaires de vie ou des aide-soignants.

LE PJL VISANT À CONFORTER LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS :
Présenté le 9 décembre en Conseil des Ministres et discuté à l’Assemblée nationale en janvier 2021, ce projet de loi a 
pour objectif de protéger la laïcité et de lutter contre les séparatismes. Il comporte notamment, la fin de l’instruction 
à domicile sauf raisons médicales, le contrôle des associations cultuelles et de leurs lieux de culte, « la carence républi-
caine », l’organisation du culte musulman. 

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE FRANCE/LUXEMBOURG : 
Une nouvelle conférence intergouvernementale devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2021. Son objet est 
de renforcer la coopération transfrontalière et, depuis peu, de valider des projets conjoints. J’ai demandé l’inscription 
à l’ordre du jour des sujets capitaux, comme le recours au télétravail, les infrastructures de transport (notamment les 
travaux ferroviaires, autoroutiers et le projet de bus à haut niveau de service entre le bassin de Thionville et la zone 
d’Esch-Belval) et la formation des infirmiers et infirmières. 

Et si la crise pandémique nous apprenait 
à améliorer durablement la vie quoti-

dienne des frontaliers ? La massification 
du télétravail transfrontalier permet de 

franchir un nouveau palier à ce combat 
mené depuis le début de mon mandat. 
Les accords bilatéraux, visant à exonérer 
d’impôt en France les jours télétravaillés 
durant la crise sanitaire, montrent des évi-
dences : économies sur le temps de trajet, 
axes routiers et ferroviaires moins encom-
brés, empreinte carbone maîtrisée et pro-
ductivité qui semble largement préservée 
pour les entreprises employeuses. 

Ce modèle pour lequel je plaide peut 
perdurer après la crise : en aménageant la 
fiscalité de part et d’autre de la frontière, 
en favorisant l’émergence d’un vrai statut 

du télétravailleur frontalier (distinct de 
celui du travailleur détaché, contre lequel 
l’Europe nous protège) et en travaillant 
main dans la main au développement de 
projets communs. 

Sur ce sujet, comme celui de l’assurance-
dépendance perçue par le Luxembourg et 
payée par la France, ou celui de l’utilisation 
des chèques-service accueil dans les struc-
tures d’accueil de la petite enfance ici, je 
me battrai jusqu’au dernier jour de mon 
mandat.

Porter haut  

la voix des frontaliers

La Newsletter
DÉCEMBRE 2020#5

Les grandes échéances  
des mois à venir 

4D



La position :  
contre l’agribashing !
Avec 35 de mes collègues, j’ai signé une tribune, dans le Journal du Dimanche du 

25 juillet, pour soutenir les éleveurs français. Agacée par le dénigrement perma-
nent dont ils sont victimes, alors qu’ils ont été aux avant-postes durant le confinement 
pour nous nourrir, j’en appelle à travailler collectivement en bonne intelligence, pour 
réconcilier agriculture et société. La première priorité est de leur permettre d’exercer 
leur métier dans les meilleures conditions possible.

Pour la troisième année consécutive, 
j’ai été nommée rapporteure du 

budget 2021 consacré à l’égalité entre 
les femmes et les hommes à l’Assemblée 
Nationale. Les recommandations don-
nées les années précédentes ont porté leurs 
fruits : ce budget connaît une augmentation 
historique de 40 %. Les associations sont 
payées plus vite, avec un développement 
des engagements pluriannuels. La prise en 
compte transversale de l’égalité, dans tous 
les budgets de l’État, s’améliore nettement. 

Mais 2020 fut surtout l’occasion de m’en-
gager, puis de tirer les enseignements du 
Grenelle de l’Égalité. 100 000 places 
d’hébergement supplémentaires pour les 
femmes victimes de violence, création de 
centres dédiés à l’éloignement du conjoint 
violent, mise en œuvre du bracelet anti-rap-
prochement, dépôts de plaintes à l’hôpital : 
cette grande cause du quinquennat a consi-
dérablement avancé, grâce à un engage-
ment inédit de tous les acteurs concernés, 
que j’ai animés en Lorraine.

Voir l'intégralité de la 
tribune et la liste des 

signataires
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Un engagement reconnu 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

"La période post crise dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement ne doit pas nous faire 
oublier que les Français ont pu être nourris 
durant la période du confinement grâce à 
nos agriculteurs. Quelles sont les raisons qui 
poussent certains au dénigrement permanent 
de nos éleveurs et qui osent proférer des com-
paraisons avec les périodes les plus sombres de 
l'histoire de l'humanité, aussi calomnieuses 
qu'insultantes ? Nous devons, au contraire, 
plus que jamais soutenir notre système agri-
cole et nos producteurs. La loi Egalim votée 
en octobre 2018, apporte des outils essentiels 
à l'évolution de l'agriculture française pour 
répondre aux attentes et aux besoins des 
consommateurs : une agriculture plus sûre, 
plus saine, plus durable.

La principale priorité est de permettre à nos 
agriculteurs d'exercer leur métier dans les 
meilleures conditions possibles

La principale priorité est de permettre à nos 
agriculteurs d'exercer leur métier dans les 
meilleures conditions possibles, en payant 
leur travail à son juste prix et en leur apportant 

tous les outils nécessaires pour une agriculture 
durable et soutenable.

Il est donc indispensable de supporter et 
appliquer les plans de filières et de coordon-
ner la recherche et le développement. C'est 
justement ce qui a été voté dans la loi Egalim.

Il est donc indispensable de maintenir les 
moyens des chambres d'agriculture pour 
qu'elles accompagnent les professionnels. 
C'est ce qui a été voté dans le projet de loi 
de Finances 2020. Il est donc indispensable 
d'attirer et de former une nouvelle génération 
vers les métiers agricoles. C'est ce qui a été voté 
dans la loi Choisir son avenir professionnel.

Il ne s'agit ni plus ni moins, face à l'agribashing, 
que de réconcilier agriculture et société

Certes, des pratiques peuvent poser question 
aussi bien au niveau environnemental, sociétal 
que social. Il est évidement certain que l'hori-
zon écologique viable est un objectif vers lequel 
nous tendons tous : un monde plus écologique, 
plus équilibré, respectant les êtres humains et 
le monde animal. Un système où le sociétal 

converge vers l'environnemental. Il ne s'agit 
ni plus ni moins, face à l'agribashing, que de 
réconcilier agriculture et société.

L'objectif affiché du Premier Ministre, Jean 
Castex, est "de développer une alimentation de 
qualité, locale, accessible dans toutes les villes 
et villages de France". Le monde agricole et le 
gouvernement se sont engagés à garantir une 
agriculture qui nous permette de conserver la 
meilleure alimentation au monde!

L'année 2019 aura ainsi été l'année où l'achat 
de pesticides aura atteint son plus bas niveau.

Le délit de maltraitance en élevage est désor-
mais appliqué lors du transport de l'abattage, 
avec le doublement des peines encourues. Le 
broyage des poussins mâles ou encore la cas-
tration à vif des porcelets seront interdits à la 
fin de l'année 2021.

Alors, les conditions sont réunies pour tra-
vailler ensemble collectivement et en bonne 
intelligence, car pour atteindre ces objectifs, 
un seul mot doit nous guider... L'entente."

Discussion avec la Fondation des Femmes, le Planning Familial  
et la Fédération Nationale des CIDFF



La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des 
foyers fiscaux en 2020... 
...a entrainé pour eux un gain moyen de 590 €. Cette mesure forte en pouvoir d’achat 
s’inscrit dans la baisse massive des impôts engagée depuis 2017 et qui se poursuit malgré 
la crise.

Aide aux aidants : 
8,8 Mds € du Ségur de la Santé sont consacrés à la revalorisation des salaires des person-
nels hospitaliers et des EPHAD. Concrètement, ce sont 183 € nets/mois pour tout le 
personnel des établissements de santé et EHPAD publics, auxquels s’ajoutent 35 € par 
mois pour les personnels au contact des malades.

Allongement du congé paternité : 
À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité pour la naissance d’un enfant 
sera doublée à 28 jours. 7 jours seront obligatoires pour le deuxième parent et remplace-
ront les 3 jours de congé naissance. Une promesse tenue et une avancée sociale majeure.

Plan de relance : 
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un Plan de relance 
exceptionnel de 100 Mds € est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets prin-
cipaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Véritable feuille de route pour la 
refondation économique, sociale et écologique du pays, ce Plan de relance propose des 
mesures concrètes à destination de tous et toutes : particuliers, entreprises, collectivités 
ou administrations Connectez-vous sur https://economie.gouv.fr/plan-de-relance 
pour retrouver l’ensemble des mesures dont vous pouvez bénéficier !

Impact financier du Covid 19 sur les collectivités locales : 
Afin de compenser les pertes, le gouvernement met en place un mécanisme de garantie 
inédit des recettes fiscales et domaniales des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). Dans le cas où les recettes de 2020 sont inférieures 
à la moyenne 2017-2019, l’État compense automatiquement l’intégralité de la perte. En 
Moselle, ce sont 79 communes et 5 EPCI qui en bénéficieront.
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Ça, c’est fait ! 

Accéder au site 
Internet du Plan de 
Relance

€
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Focus sur 

la commission des Affaires 
Etrangères
Présidence de la Commission
J’ai été réélue vice-présidente de la Commission des Affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale par mes collègues. Du fait 
de l’empêchement de la présidente, ces derniers mois, j’ai assuré 
l’animation et la représentation par intérim de cette Commis-
sion. 

Audition de Svetlana TIKHANOVSKAÏA
En octobre, j’ai eu l’honneur de présider l’audition devant la Com-
mission des Affaires étrangères de l’opposante biélorusse Svetlana 
TIKHANOVSKAÏA. Cette femme puissante incarne la voix de 
son peuple pour plus de liberté et de démocratie. Nous l’avons 
assuré du soutien de la France dans son combat juste et courageux.

Rapport sur la traite des êtres 
humains
Membre de la Commission sur l’égalité 
et la non-discrimination au Conseil de 
l’Europe, qui rassemble les parlementaires 
de 47 pays, j’ai rapporté pour avis le pro-
jet d’action concertée dans la lutte contre 
la traite des êtres humains et contre le 
trafic de migrants. J’ai ainsi pu mettre en 
avant l’importance de la prise en compte 
des femmes dans ces combats majeurs 
pour la dignité et le respect des droits de 
chaque être humain.

Lettre internationale
Suivant ma volonté d’informer mes conci-
toyens de mon action et des grands enjeux 
qui structurent la politique étrangère de 
notre pays, je propose régulièrement sur 
mon site une « Lettre internationale » où 
je donne mon regard sur des questions 
géopolitiques d’actualité et où je présente 
l’action de la diplomatie française.

Contrôle des exportations 
d’armement
En novembre, j’ai présidé la Commission 
des Affaires étrangères où mes collègues 
Jacques Maire et Michèle Tabarot pré-
sentaient leur rapport sur le contrôle des 
exportations d’armements. Il est impor-
tant que le Parlement puisse contrôler 
fermement la vente d’armes par l’État.

Assemblée parlementaire franco-allemande
Cette année s’est tenue la 3e session de l’assemblée parlementaire 
franco-allemande à Strasbourg. J’y siège depuis sa création afin de 
veiller à la mise en œuvre des dispositions du traité d’Aix-la-Cha-
pelle et d’élaborer des propositions conjointes notamment sur les 
enjeux transfrontaliers et les grandes questions européennes. Malgré 
la pandémie, la 4e session a eu lieu en visioconférence avec, entre 
autres, l’audition des deux ministres de la Santé.

Accéder à la 
rubrique "Enjeux 
Internationaux"

Audition de Svetlana TIKHANOVSKAÏA



Visites ministérielles  : donner une 
importance nationale au territoire
Preuve de l’intérêt et du dynamisme de notre territoire, 
deux visites ministérielles ont eu lieu à Thionville ou dans 
son agglomération. Alors qu’Amélie de MONTCHA-
LIN s’est rendue à Thionville pour un grand échange sur 
le Plan de Relance, Alain Griset venait rencontrer – sur 
mon invitation - les forces vives de l’entrepreneuriat à 
la 25e édition du Salon à l’Envers. 

Un 4e DUT pour l’IUT Thionville-Yutz !
Après 4 tentatives infructueuses, c’est un dossier qui courait depuis 2010 
qui a abouti cette année. La composante « Hygiène, sécurité et environ-
nement » a accueilli en septembre dernier 28 étudiants qui pourront, 
au terme de leur formation, répondre à une demande exprimée par de 
nombreuses entreprises de la région.

Être à l’écoute de la vie associative
Tout au long de l’année, j’ai participé aux assemblées générales de multiples 
associations, afin de prendre le pouls de ce secteur si essentiel à la vie des 
citoyens et citoyennes. Pendant le reconfinement, j’ai synthétisé en une 
lettre toutes les aides auxquelles les associations pouvaient recourir pour 
les accompagner dans la relance. 

Se souvenir, pour mieux construire
Il m’est important d’assister aux différentes commémo-
rations qui ont lieu en Moselle. En cette année si parti-
culière, commérer les sacrifices passés et nous souvenir 
des éléments de notre histoire qui font de la France ce 
qu’elle est aujourd’hui est, pour mon action et moi-même, 
indispensable et salvateur.

Rencontrer les générations futures 
Exercer l’esprit critique, comprendre le travail de députée, découvrir la 
création d’une loi sont autant de thèmes que j’aborde avec les élèves que 
je rencontre. Mais, de façon bien plus importante, j’aime connaître l’état 
d’esprit de la jeunesse, les thématiques qui l’inspirent, les envies qu’elle 
cultive. Ces échanges nourrissent énormément mon action.

S’impliquer dans la vie des communes
Garder un lien fort avec les élus les plus proches des citoyens est une 
nécessité pour la députée que je suis. C’est pourquoi je rends visite aux 
maires de ma circonscription, d’autant plus en cette année d’élections 
municipales. Leurs témoignages m’aident à appréhender les défis qu’ils 
rencontrent au quotidien et la multiplicité des besoins de chacun, selon 
sa taille et sa situation.

La Newsletter
DÉCEMBRE 2020#5

Mon action 

pour la circonscription

Discussion avec Amélie DE MONTCHALIN à Thionville

Visite d'Alain GRISET au Salon à l'Envers

Cérémonie du 14 juillet 2020 Avec Bernard VEINNANT - Maire de Basse-Ham

Avec Marc LUCCHINI - maire d'Illange
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