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Il y a deux ans, les électeurs de la neuvième circonscription de la Moselle m’accor-
daient leur confiance, avec plus de 70% des voix au second tour. Deux ans de ré-
formes indispensables à notre pays ; deux ans d’un engagement de tous les instants, à 

l’Assemblée Nationale comme sur le terrain, au plus proche de nos concitoyens. Deux 
ans passés, aussi, à travailler pour rassembler, au-delà des sensibilités politiques, en 
faveur de l’intérêt général.

Mon principal engagement, fidèle à mes promesses de campagne, est de travailler avec 
tous, dans l’intérêt de notre territoire et de ses habitants. Je ne crois pas que les sensibi-
lités politiques des uns et des autres ont vocation à disparaître. Je crois, plutôt, qu’elles 
ne doivent pas nous diviser, nous empêcher d’avancer ensemble. Nos concitoyens nous 
le demandent avec force. Et nous auront, collectivement, à nous en souvenir, lors des 
élections locales qui vont ponctuer les années 2020 et 2021. 

J’y suis résolue.
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Mobilité transfrontalière :  
une aide décisive du Luxembourg

La position

D evant les jeunes leaders des pays du G7 et de l’Union Eu-
ropéenne, j’ai porté une approche résolue des droits des 

femmes et de l’égalité. La France développe une diplomatie fé-
ministe et concrète. Une manière de renforcer l’égalité serait 
d’y conditionner les subventions et les marchés publics. Je crois 
également utile et efficace d’identifier et de diffuser, au-delà des 
frontières, les législations les plus favorables aux femmes. 

Retrouvez l’intégralité de mon intervention, ici : 
https://isabelle-rauch-deputee.fr/images/actualites/2019/2019-06-12-Y7-
France-Call-to-action.pdf

J ’ai rapporté, en Commission des Affaires Étrangères, le proto-
cole d’accord entre la France et le Luxembourg, sur le 
financement des infrastructures de transports. 

  120 M€ du Grand-Duché, à parité 
avec la France et avec des sub-
ventions européennes, pour dé-
velopper les liaisons ferroviaires 
et la mobilité routière vertueuse 
(transports en commun, covoi-
turage). 

  Passer d’une capacité de 13 000 
voyageurs transportés par le 
train à 30 000, avec jusqu’à 8 
trains par heure aux horaires les 
plus fréquentés. 

  Allonger les quais des principales 
gares et favoriser leur accessi-
bilité. 

  De nouveaux parkings-relais à 
Thionville et à Longwy.

  Une logique de codéveloppement 
et de partenariat transfrontalier, 
à développer aussi, à l’avenir,  en 
matière de télétravail et d’offre 
de formation. 

LES PRINCIPAUX POINTS 
DU RAPPORT : 

Retrouvez la présentation du rapport et les échanges en commission, ici : 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7783204_5cffbe98efe85.
commission-des-affaires-etrangeres--examen-de-projets-de-loi-divers-11-
juin-2019?timecode=3999920

Prenez connaissance du rapport intégral, ici : 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r2021.asp

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7783204_5cffbe98efe85.commission-des-affaires-etrangeres--examen-de-projets-de-loi-divers-11-juin-2019?timecode=3999920
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r2021.asp
https://isabelle-rauch-deputee.fr/images/actualites/2019/2019-06-12-Y7-France-Call-to-action.pdf


Les temps forts  

à  l’Assemblée Nationale

Retrouvez mon intervention, en discussion générale, dans l’hémicycle, ici :  
https://isabelle-rauch-deputee.fr/index.php/vie-quotidienne-frontaliers-ir/152-accord-de-
cooperation-sanitaire-entre-la-france-et-le-luxembourg

Retrouvez mon intervention, en discussion générale, dans l’hémicycle, ici :  
https://isabelle-rauch-deputee.fr/index.php/vie-quotidienne-frontaliers-ir/157-pre- 
enseignes-des-restaurants-aux-abords-des-villages-et-bourgs

Le coup de cœur

Comme chaque année, la fête des vins de Mo-
selle de Sierck-les-Bains a battu son plein, 

attirant bien au delà des frontières les amateurs de produits de 
qualité et de l’Appellation d’Origine Contrôlée Moselle. 

Des moments de plaisir et de rencontres, qui confirment le 
dynamisme et la singularité de la commune, ainsi que son savoir-
faire pour organiser des événements de qualité. Les fêtes de la 
Saint-Jean, avec la descente de la roue, ainsi que son féérique 
marché de Noël, en sont des exemples. 

Le 9 mai, j’ai défendu les restaurateurs ruraux, à la tribune de l’Assemblée, afin qu’ils 
puissent à nouveau installer des pré-enseignes sur les routes à proximité de leur restau-
rant. C’est important pour se faire plus facilement connaître par les automobilistes et ainsi 
pérenniser leur activité locale. Il fallait revenir sur les effets absurdes de la loi Grenelle II, qui 
a lourdement pénalisé des entrepreneurs de la circonscription. C’est désormais chose faite.

J’ai voté, le 23 mai, un accord de coopération sanitaire entre la France et le Luxem-
bourg. Un approfondissement de nos relations avec le Grand-Duché, au service des frontaliers, 
qui bénéficieront à l’avenir d’une continuité renforcée de l’offre de soins entre les deux 
pays. Les usagers obtiendront également un remboursement intégral de leurs frais de santé.

En tant que membre de la délégation aux droits des femmes, j’ai soutenu plusieurs amen-
dements au projet de loi de transformation de la fonction publique. Il s’agit de 
construire une égalité réelle, notamment dans le déroulement des carrières et l’accès aux 
responsabilités. Je crois nécessaire de publier des données chiffrées, de façon à lever le voile 
sur certaines inégalités au sein des différentes fonctions publiques. Je suis également favorable 
à un traitement toujours plus efficace des signalements concernant les comportements 
sexistes. Ces mesures figurent, désormais, dans la loi. 
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Des tables d’orientation au Galgenberg.
Valoriser le patrimoine militaire et les paysages mosellans, allier l’histoire et la nature, se souvenir des conflits pour 
mieux partager l’espace européen. Des tables d’orientation permettront, désormais, de valoriser encore davantage 
le site et de renforcer son intérêt touristique. 

Voir le discours que j’ai prononcé, aux côtés du Maire Michel CHIBI  
et de Madame la Consule Générale des Etats-Unis : 

https://isabelle-rauch-deputee.fr/index.php/mes-coups-de-coeur/161-des-tables-d-orientation-au-galgenberg

Au plus proche  

de nos communes

Simone VEIL honorée à Thionville.
« Par son courage, elle est devenue notre amulette, notre talisman contre la 
haine (...) Madame Veil nous a appris à ne pas avoir peur de la partie la plus 
sombre et la plus lâche de notre humanité. En cela, elle fit le plus beau cadeau 
que l’on peut faire au monde ». Thion-
ville, ville européenne par excellence, a 
tenu à rendre hommage à cette figure 
immense de la vie politique française, 
engagée contre les totalitarismes, et 
en faveur des droits des femmes et de 
l’Europe, en lui dédiant une place.

Voir le discours d’hommage que j’ai prononcé,  
aux côtés du Maire Pierre CUNY :

https://isabelle-rauch-deputee.fr/index.php/actualites/147-inauguration-de-la-place-
simone-veil-a-thionville

Les pompiers au contact des habitants, à Thionville.
Démonstrations, simulations, hommages et distinctions : les pompiers étaient à l’honneur le 15 juin dernier. Des 
interventions parfois impressionnantes, comme des sauvetages en eau ou des équipes cynophiles. Une façon de 
rapprocher la population des pompiers, mais aussi de susciter des vocations chez les plus jeunes. 

Une stèle érigée à Entrange,  
en souvenir des travailleurs de la mine.
Notre territoire s’est construit dans le brassage, avec des apports succes-
sifs de travailleurs étrangers qui ont contribué à notre essor industriel. Par-
fois au prix de leur vie. C’est pour rendre hommage à tous, et notamment 
aux réfugiés hongrois fuyant la dictature, qu’une stèle a été érigée. Maurice 
LAMBERT en est l’auteur. Offerte par Georges-Michel VIVIKLOVSZKI, elle 
a été inaugurée le 27 avril dernier.

Voir le discours que j’ai prononcé, aux côtés du Maire Michel HERGAT :

https://isabelle-rauch-deputee.fr/images/actualites/2019/2019-04-27- 
inauguration-stele-Entrange.pdf

Les maires de l’Arc Mosellan en visite à l’Assemblée Nationale.
Une délégation, conduite par le Président Pierre HEINE, m’a rendu visite, le 16 mai dernier. Une occasion de décou-
vrir le Palais Bourbon, mais également d’évoquer le travail parlementaire en cours et les principaux dossiers de la 
Communauté de Communes. 

La classe unique de Kirsch-lès-Sierck préservée.
Maire et parents d’élèves étaient mobilisés conjointement, pour maintenir la 
classe unique qui rythme la vie du village. Un dossier dont je me suis emparé 
et qui a pu avancer favorablement, grâce à l’engagement du Président de la 
République à ne plus fermer d’école en milieu rural.

Susciter l’éveil et l’engagement citoyen des jeunes.
Au collège Jean Mermoz, à Yutz, c’est le thème d’une exposition, travaillée 
conjointement par les jeunes et leurs enseignants. J’ai souhaité les rencon-
trer, le 13 mai dernier, en compagnie du Maire Bruno SAPIN, pour témoi-
gner de mon rôle et de mes fonctions. Parallèlement, je les ai encouragés à 
s’intéresser, voire à s’engager dans la vie publique.
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Retour  

en images

6 juin 2019, en visite avec le Président Patrick WEITEN, dans le canton de Metzervisse

26 avril 2019, Parlement des Enfants à l’école des Coquelicots (Thionville)

Conseil de l'Europe - 8 au 12 avril

26 avril 2019, à l’AG des Maires du Pays des Trois Frontières

8 mai 2019, commémoration de la victoire des Forces allliées à Yutz


