MES ENGAGEMENTS AU CŒUR
DE
LA
CIRCO
LES

Isabelle Rauch

Députée de la Moselle

SÉLECTION

de quelques rencontres
dans notre territoire

FRONTALIERS

J’ai défendu l’accord de protection civile
entre la France et le Luxembourg, si utile
dans la période du COVID.

Sur les transports, j’ai défendu pied à pied
la remise à l’agenda de l’A31 bis, oubliée par
nos prédécesseurs, ainsi que la création d’un
réseau express métropolitain, train à haute
fréquence vers le Luxembourg. Je n’ai pas
lâché d’une semelle les ministres concernés
jusqu’à ce que ces dossiers aboutissent. Ils
seront prochainement très concrets pour
tous les frontaliers.
Sur le télétravail, j’ai obtenu les dispositions
particulières pendant la crise sanitaire et
l’augmentation du seuil fiscal à 34 jours.
Je travaille aujourd’hui à une simplification
du cadre fiscal qui permettrait un jour de
télétravail par semaine.

Rencontre avec les
élèves de CM1-CM2
de Roussy-le-Village

J’ai aussi été attentive au développement
de l’hébergement d’urgence et aux actions
portant sur les auteurs de violence.

L’Edito du bilan

Rodemack

Cela fait bientôt cinq ans que vous m’avez élue députée de votre territoire.

Volmerangelès-Mines

Sierck-les-Bains

Ce mandat s’est d’abord construit avec vous, en circonscription. Ma permanence aura
été, durant cinq ans, un espace ouvert aux échanges et à la recherche de solutions à
vos problèmes concrets, ceux du quotidien. Je suis aussi venue à votre rencontre, dans
les marchés, les inaugurations, les événements, les réunions associatives ou
professionnelles. J’ai représenté votre voix et porté nos problématiques locales
jusqu’au plus haut niveau de l’État. Je vous ai informé quotidiennement, sur
les mesures sanitaires et sur les aides économiques, durant la crise du Covid.

Waldwisse

Hettange-Grande Cattenom
Veckring

Thionville

Metzervisse

À l’Assemblée nationale, j’ai travaillé toujours selon ma méthode : discrète
et efficace, préférant les avancées concrètes et l’influence agile, plutôt
que les grandes incantations sans lendemain. Sur les sujets frontaliers,
sur le droit des femmes, sur le numérique, sur le développement
économique comme sur les questions européennes, j’ai agi, proposé,
débattu et voté.

Guénange Volstroff

L’ÉGALITÉ
FEMME-HOMME

Dans le cadre du Grenelle des violences
conjugales que j’ai animé en Moselle, des
outils plus efficaces comme le bracelet
anti-rapprochement et les ordonnances
de protection ont été retenus.

@IsabelleRauch
Assemblée générale
des Jeunes Agriculteurs de Moselle à
Kirsch-lès-Sierck

Yutz

Rapporteure du budget égalité femmeshommes, j’ai obtenu une augmentation
de 40% du budget et des procédures
plus rapides et pluriannuelles pour les
associations.

isabelle.rauch@assemblee-nationale.fr
isabelle-rauch-deputee.fr
n°7

J’ai également alerté sur les inégalités
et les biais de genre provoqués par
l’intelligence artificielle , ainsi qu’encouragé
la féminisation des filières du numérique.
Ces sujets sont cruciaux pour préparer
l’avenir.

MA MÉTHODE
Le travail, ici et à Paris, le dialogue, la
perséverance, la recherche de l’efficacité
dans un esprit de bienveillance au
service de notre territoire.

Cérémonie en
hommage à Robert
Schuman

Hommage aux
300 000 Mosellans
évacués en 1939

Participation à Mai à
Vélo à Bousse
Rentrée scolaire 2021
à Distroff

Rencontre avec
Bernard Diou, maire
de Bettelainville

Visite du site
historique de SEMIN à
Kédange-sur-Canner
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En matière fiscale, j’ai fait reculer Bercy
sur l’imposition des revenus exclusivement
luxembourgeois, puis obtenu un moratoire
pour l’application de la convention entre
nos deux pays sur les revenus mixtes.
J’ai aussi permis que soient remboursées
la CSG et la CRDS perçues à tort et j’ai
accompagné les contribuables qui, de
bonne foi, avaient omis de déclarer leurs
comptes bancaires à l’étranger.

Inauguration du buste d’Anne
Grommerch à Apach

Vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, je vous
ai représenté au Japon, pour parler de sûreté nucléaire ; à New York,
lors de l’Assemblée générale des Nations unies ; à Rome, auprès de
notre Ambassadeur de France ; à Strasbourg, au Conseil de l’Europe ; à
Luxembourg, pour avancer sur le développement de notre bassin de vie et
d’emploi commun.
Je conçois mon rôle de députée comme un pont stratégique entre l’échelon
local et les échelons nationaux, européens et internationaux.
Ce bilan présente quelques-uns des temps forts de mon mandat ainsi que les horizons
qu’il nous reste à construire ensemble.

LES TEMPS FORTS
DU MANDAT 2017-2022

Consultation
citoyenne sur l’avenir
de l’Europe

2017

Législatif

Visites officielles

Élection en tant que
Vice-Présidente de
la Commission des
Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale

2018

Présentation de ma
vision du féminisme
devant le think-tank
Osons le progrès

Intervention au
Conseil de l’Europe
sur la luttre contre
le trafic des êtres
humains
Publication de ma
tribune sur l’égalité
femme-homme et
le numérique dans
Le Monde

2019

Organisation de plusieurs
rencontres avec les citoyens dans
le cadre du Grand Débat National

IR

Cheffe de la délégation
parlementaire française à
la 74e Assemblée Générale
de l’ONU à New-York

Rapport annuel sur
le budget consacré à
l’égalité femme-homme
dans le Projet de loi de
finances

Publication
quotidienne
du Bulletin
d’Information
Économique
pendant la crise
du Covid-19
Visite d’Amélie de
Montchalin, secrétaire
d’Etat aux Affaires
européennes sur les
questions transfrontalières

Publication du carnet de
propositions du Grenelle
contre les violences
conjugales

Inauguration de la
place Simone Veil à
Thionville

Signature du protocole de
sécurité civile entre la France
et le Luxembourg

Frédéric Leybold

Alassane Sow

Solange Roser

Isabelle Rauch s’est engagée depuis le début en soutien de l’AFPR qui
forme les citoyens aux gestes qui sauvent et qui déploit une application
afin d’aider toute personne en situation d’arrêt cardiaque.
Son aide a été précieuse dans notre structuration, dans notre
développement ainsi que dans la promotion locale et nationale de notre
projet.

Isabelle Rauch m’a accompagné dans les démarches
pour obtenir ma nationalité
française.
Aujourd’hui, je suis fier
d’être en France, où je vis
et je travaille.

Je remercie Isabelle Rauch
pour son implication dans
la mise en valeur du monde
et du patrimoine agricole
de notre territoire tout au
long de son mandat.

Infirmier et Président de l’Association française des premiers répondants

Visite de JeanBaptiste Djebbari,
ministre des Transports,
à la gare de triage
de Woippy. Annonce
d’investissements
ferroviaires massifs

Agent des espaces verts

Commandeur de l’ordre du
Mérite Agricole

Combat pour le
développement du
télétravail des frontaliers
auprès du Ministère de
l’Économie et du Ministère
des Affaires étrangères

Audition de Cédric O,
secrétaire d’État au
numérique sur les biais de
genre algorithmiques et les
bases de données

Audition
de Svetlana
Tikhanovskaïa,
opposante au
régime biélorusse à
la Commission des
Affaires Étrangères

2020

Visite d’Elisabeth
Borne, ministre des
Transports dans le
cadre du test de la
conduite automatisée

Visite du
centre provisoire
d’hébergement des
demandeurs d’asile à
Guénange
Permanences
décentralisées à
la rencontre des
citoyens de la
circonscription

Réunions publiques

Nomination au sein de
l’Assemblée franco-allemande
et signature du Traité d’Aix-laChapelle

Nomination
en tant que coprésidente du
groupe de travail
sur le statut des
travailleurs mobiles
en Europe

Mission parlementaire
au Japon sur la sécurité
et la sûreté nucléaire

Publications

Participation
à la Conférence
Intergouvernementale
franco-luxembourgeoise
en présence de Clément
Beaune, secrétaire
d’État aux affaires
européennes

Visite à Rome pour
une rencontre avec
la Commission des
Affaires étrangères
italiennes

2021
Publication hebdomadaire
des informations sanitaires
à la suite de réunions avec
le Préfet de la Moselle

Ouverture de la nouvelle
filière Hygiène, Sécurité et
Environnement à l’IUT ThionvilleYutz dont j’ai obtenu la création

Visite d’Alain Griset,
ministre délégué aux
TPE/PME au Salon à
l’Envers de Thionville

Visite de Gérald
Darmanin, ministre de
l’Intérieur, dans le cadre du
Beauvau de la Sécurité. 17
nouveaux postes annoncés

Caroline Semin

Présidente Directrice Générale de Semin SAS
La députée Rauch est disponible et à l’écoute de nos demandes et de
nos besoins. Soutenu par le Plan de Relance, Semin a pu poursuivre le
verdissement de son activité de fabrication de matériaux de construction.
Elle soutient fortement le développement de l’industrie et du « Fabriqué
en France » sur notre territoire qui possède tous les atouts pour devenir
encore plus innovant et ouvert à l’international !

