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Table ronde au Sénat  
suite à mon rapport  

« les années collège «

Pour une réglementation 
européenne équitable

Une fiscalité verte 
pour de futures économies 
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●●● Les années collèges
La délégation sénatoriale à la prospective a or-
ganisé, le 30 mai au Palais du Luxembourg, 
un atelier de réflexion consacré à l’égalité 
des chances pour les  adolescents issus des 

quartiers fragiles 
de nos villes.

La première table 
ronde nous a per-
mis de réfléchir 
sur le travail « des 
mémoires». Les 
jeunes ne peuvent 
se construire 

sans repères, sans point de départ. Nous 
avons évoqué la possibilité, avec la pluralité 
des mémoires, de travailler sur un ouvrage 
d’histoire commun à la France et à ses 
anciennes colonies, permettant une réconci-
liation par une lecture partagée de certains 
événements historiques. La présence de 
Marc Spisser lors de cette table ronde, coré-
dacteur de l’exemplaire manuel franco alle-
mand, ne peut que nous encourager dans la 
mise en œuvre de cette initiative.

La seconde table ronde dédiée aux consé-
quences du travail fractionné nous enseigne 
qu’il convient de changer les cahiers des 
charges pour les prestations de ménage, 
mais aussi de développer les gardes 
d’enfant pour les familles monoparentales, 
notamment celles qui travaillent en horaires 
décalés. 

Plus généralement, la question des adoles-
cents dans les quartiers fragiles doit nous 
mobiliser. Comme toutes les personnes qui 
ont choisi de vivre en France ou sont nées 
en France, ils ont le droit de se construire un 
destin positif. Des jeunes qui seront, si nous 
leur permettons de réussir, des acteurs es-
sentiels du développement et du dynamisme 
de la France de demain.

●●● Mariage 
pour tous 
Tout comme mes col-
lègues députés UMP 
Benoist Apparu et Franck 

Riester, j’ai choisi de voter en faveur du 
mariage pour tous. J’ai reçu de nombreuses 
personnes opposées à ce projet de loi et 
également de nombreux courriers. Si je com-
prends leur attachement au mot « mariage », 

Notre pays traverse une 

période difficile. La crise 

a des effets extrêmement 

durs sur beaucoup d’entre 

nous et nous traversons 

également une crise 

politique majeure avec 

des « affaires » qui  

éclaboussent l’ensemble 

de la classe politique.  

Un climat propice  

à l’émergence de tous  

les populismes.

Il est pourtant bien injuste 

de jeter l’opprobre sur 

l’ensemble de la classe 

politique. Chaque jour des 

milliers d’élus locaux sont 

présents sur le terrain de 

façon tout à fait désintéres-

sée. Chaque jour de très 

nombreux maires sont à 

la fois bâtisseurs de leur 

commune, médiateurs entre 

les habitants, experts en 

droit administratif ou encore 

responsables du personnel 

de la mairie… Le tout, bien 

souvent, en ayant l’obligation 

en sus d’occuper un emploi.

La proximité et l’investissement 

total dont font preuve les élus 

de proximité est sans doute 

la meilleure réponse à la crise 

morale et politique que nous 

traversons. Une réponse par 

la preuve. Loin des « affaires »  

médiatiques, une action  

politique de proximité qui 

change réellement le quotidien 

des habitants est mise en 

œuvre à bas bruit. C’est pour-

quoi j’ai souhaité que cet édito 

puisse mettre tout ce travail en 

lumière.

j’entends aussi les revendications légitimes 
d’égalité des couples homosexuels face aux 
institutions de notre République. Je reste 
convaincue, en mon for intérieur, que l’homo-
sexualité n’est ni une chance, ni un danger 
pour notre société. C’est simplement une 
réalité que je souhaite prendre en compte.

●●●  Rapport Poids Lourds
En juin dernier, j’ai présenté mon rapport 
sur les poids lourds en Europe auprès de la 
Commission des Affaires Européennes. En 
se basant sur une ana-
lyse précise des écarts 
de rémunération à 
l’intérieur de l’union, j’ai 
souhaité dénoncer une 
situation de concurrence 
intra européenne qui tire 
les salaires vers le bas 
et impacte fortement 
l’emploi dans les pays 
où, comme en France, 
les rémunérations sont 
les plus élevées. J’ai ainsi fait adopter une 
résolution rappelant notre attachement à une 
harmonisation sociale et fiscale accrue au 
sein de l’Union européenne.

●●● Fiscalité écologique !
Une simple taxe supplémentaire ou bien une 
fiscalité pour susciter des économies sur le 
long terme ? C’est tout l’enjeu du Comité 
pour la fiscalité écologique présidé par Chris-
tian de Perthuis et composé d’universitaires, 
de responsables associatifs, d’élus et de 
représentants de la société civile. 

L’idée est bien d’entrer dans un cercle ver-
tueux où l’on taxe les usages dispendieux 

des ressources 
pour investir dans 
les transports éco-
logiques ou dans 
l’isolation des loge-
ments. Il s’agit éga-
lement de ne pas pé-
naliser les ménages 
les plus modestes ni 
la compétitivité des 
entreprises. En au-
cun cas, la fiscalité 
écologique ne devra 

être une taxe « rustine » dont les ressources 
dégagées seraient utilisées comme une « 
recette de poche » pour le déficit général de 
l’Etat.
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Rencontre convivial avec de nombreux jeunes – Crédit JP Arrieudebat

●●● Référendum sur le 
Conseil Unique d’Alsace
Le projet du Conseil unique d’Alsace n’a 

pas recueilli les 
suffrages suffi-
sants pour être 
adopté lors du 
referendum du 
7 avril 2013. 
Je prends acte 
de cette déci-
sion même si 
je reste per-
suadée que 
les Alsaciens 
aspirent encore 
à renforcer 
leur territoire, 
réduire le mille-

feuille institutionnel et faire des économies de 
gestion. 

J’ai une pensée pour tous ceux qui ont porté 
ce projet et qui ont été sans relâche sur le 
terrain à la rencontre des Alsaciens. Bravo et 
merci à eux pour leur engagement ! 

●●● Défense du 
Parlement européen  
de Strasbourg
La localisation du siège du Parlement euro-
péen fait l’objet depuis plusieurs années 
d’attaques savamment orchestrées par 
des lobbyistes en faveur d’un siège unique 
à Bruxelles. C’est pourquoi j’ai souhaité 
m’engager encore davantage en faveur de 
Strasbourg l’européenne.

A chaque session 
du parlement, je 
vais à la rencontre 
des parlemen-
taires européens, 
notamment les 
plus réticents, afin 
de les convaincre 
du bien fondé du 
siège à Stras-
bourg. 

J’ai par exemple 
rencontré Daniel 
Cohn Bendit ou 
encore Edward 
McMil lan-Scott, 

tout deux particulièrement opposés au 
siège de Strasbourg. J’ai d’ailleurs rappelé 
à ce dernier l’engagement sans faille en 
faveur du siège de Strasbourg de l’un de 
ses plus éminents compatriotes : le Premier 
ministre Sir Winston Churchill.

●●● Venue de Jean-Pierre 
Raffarin
Le 21 Janvier le mouvement « A Strasbourg » 
a tenu son assemblée générale en présence 
de Jean-Pierre RAFFARIN. Cette réunion a 
rassemblé près de 300 participants. J’ai été 
très touché par la présence de l’ancien Pre-
mier ministre et par ses mots d’encourage-
ment et de soutien à mon égard. 

●●● « Ma vie, ma ville : 
nouveaux horizons pour 
Strasbourg »
M’exprimer dans un livre, c’est mesurer et 
communiquer la profondeur de mon attache-
ment pour Strasbourg, ses habitants, sa jeu-
nesse, sa cathédrale et ses quartiers, son 
atmosphère, son rayonnement et son avenir. 
C’est faire part de mes expériences passion-
nantes qui m’ont profondément marquée. 
C’est trouver en moi la force de tirer les le-
çons de ses propres erreurs. C’est avancer et 
c’est grandir. C’est enfin et surtout partager 
ce bonheur, transmettre cet enthousiasme, 
tenter de donner à d’autres le goût de la 
chose publique et du bien commun.

Wolfi Jazz

Wolfisheim fait jazzer l’Alsace

Pour sa 3ème édition, le 

festival de jazz de Wolfisheim 

avait lieu du 26 au 30 

juin. Plus de 20 concerts 

étaient organisés dans une 

ambiance chaleureuse !

Le Racing en National 

Au terme d’une saison épique 

et d’un dernier match très 

disputé, le Racing  

a gagné sa place en National 

pour le plus grand plaisir de 

ses supporters toujours fidèles 

au rendez-vous ! 

Fête donc du vélo !

Du 26 mai au 7 juillet, ce fut la 

fête du vélo dans le Bas-Rhin 

avec notamment une première 

en Alsace : le slow up entre 

Chatenois et Bergheim.  

20 kms fermés à la circulation 

automobile et de nombreux 

participants enthousiastes !

Des vélos électriques  
à Haguenau !

La ville de Haguenau favorise  

les déplacements en vélos 

électriques. Elle vient de mettre en 

place le premier abri solaire à vélos 

équipé du dispositif de recharge  

par induction.
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Débat avec Luc Chatel au Parlement européeng
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Avec Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF

Avec NKM à Strasbourg, 
Crédit JP Arrieudebat

Les maires demandent de l’air !

●●● Rencontre 
avec Guillaume Pepy
Guillaume Pepy, président de la SNCF, était à 
Strasbourg en mai dernier. L’occasion de l’in-
terpeller sur le risque d’annulation de liaisons 

TGV à partir de Stras-
bourg, après la suppres-
sion des ID-TGV. Je lui 
ai également proposé 
l’ouverture d’une ligne 
Bruxelles- Roissy- Stras-
bourg, pour relier enfin 
les deux capitales euro-
péennes.

●●● Visite de NKM 
à Strasbourg 

J’ai accueilli Na-
thalie Koscius-
ko-Morizet avec 
grand plaisir à 
Strasbourg en 
Janvier. C’est 
une femme poli-
tique active et 
compétente qui 
porte un mes-
sage novateur. 

Elle s’engage avec énergie dans la cam-
pagne municipale à Paris et je lui apporte 
tout mon soutien ! 

●●● Réunion  
au Parlement Européen 
avec Luc Chatel
Strasbourg est la capitale parlementaire de 
l’Europe, le lieu des échanges et du débat 
démocratique. C’est pourquoi je me réjouis 
de l’organisation par Luc CHATEL, ancien 
Ministre, d’une réunion en mai sur l’Europe 
avec son mouvement France Moderne et 
Humaniste au sein même du Parlement 
européen de Strasbourg.

Faire de Strasbourg le lieu de débats, 
d’échanges et de réflexions sur l’Europe 
doit devenir une évidence pour tous. C’est 
le sens des propositions que j’ai faites au 
Maire de Strasbourg afin qu’à chaque ses-
sion du Parlement européen, Strasbourg de-
vienne la ville des rencontres et des grands 
débats sur l’Europe.

●●● Des maires 
asphyxiés !
Les maires du Bas-Rhin souhaitent tout 
naturellement se consacrer exclusivement 
à améliorer la vie quotidienne de leurs ha-
bitants. Pourtant la réalité est tout autre. 
Les contraintes administratives et les 
réglementations deviennent si intrusives 
qu’elles pénalisent clairement leur action 
de terrain. Je pense bien sûr à la question 
du grand hamster qui paralyse de nombreux 
projets de développement mais également 
à la multiplication des normes ou encore à 

l’abaissement de 3 500 à 1 000 habitants 
du seuil d’application du scrutin de liste dès 
l’échéance municipale de 2014. 

Abandon de la LGV 

Rhin-Rhône et du GCO

Le Gouvernement a annoncé 

qu’il souhaite abandonner le 

projet de GCO ainsi que reporter 

au delà de 2030 la réalisation de 

la seconde phase de la LGV Rhin 

Rhône. Je m’oppose résolument 

à ces perspectives qui pénalisent 

lourdement le Bas-Rhin.

Une « Eurometropole » 

de Strasbourg au rabais

Le Président de la République 

s’était engagé à créer une 

Eurométropole à Strasbourg. 

Or si le nom reste conforme 

aux annonces, les 

compétences et les moyens 

qui devaient être liés  

à ce statut ne sont pas  

au rendez-vous.

Départ du siège 
de Lidl  
Ou comment faire perdre 

des centaines d’emplois à 

notre territoire ! La Ville de 

Strasbourg ne s’est pas 

mobilisée pour conserver 

l’ensemble du siège de Lidl 

à Hautepierre. Ces emplois 

seront finalement crées 

en région parisienne,  

à Rungis.
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●●● Mon équipe 

parlementaire :

● Bureau du Sénat : 
· Médéric Furon 

assistant 
parlementaire  

01 42 34 39 72  

bureau2.f.keller@

senat.fr

● Permanence parlementaire 

à Strasbourg :  
· Béatrice Nick 

assistante 
03 88 75 00 45

bnsaumon@ 

wanadoo.fr 

· Jean-Philippe 

Vetter 
assistant  
parlementaire 

03 88 75 13 67 

jeanphilippe.vetter@ 

gmail.com

●●● Accueil 
des élus et 
des élèves au 

Sénat
Au cours du trimestre der-

nier, j’ai eu le plaisir de 

faire visiter le Palais du 

Luxembourg aux élus de 

Weitbruch (photo), d’Otters-

tahl ainsi que des lycées de 

Strasbourg et de Bouxwil-

ler. Ils ont pu découvrir les 

activités du Sénat ainsi que 

mon travail au quotidien. Le 

Sénat ouvre ses portes aux 

élus mais aussi à tous les 

citoyens qu’il représente. Si 

vous souhaitez découvrir ce 

lieu emblématique de la Ré-

publique, reflet de l’art et de 

l’histoire française n’hésitez 

pas à contacter Médéric 

Furon au 01 42 34 39 72.
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Je tiens à remercier chaleureusement nos formidables stagiaires Justine Zimmer et Charles Milon qui nous ont aidé à réaliser 

cette lettre d’informations !

1. La fête des enfants : 
un grand moment d’amitié 
franco-turque. Les enfants 
nous présentent des chants 
et des danses traditionnelles.

2. La braderie du Neudorf : 
années après années, 
les commerçants, associations 
et habitants font de cet 
évènement un succès.

3. Rencontre café contact 
emploi : moment de 
rencontre entre employeurs et 
demandeurs d’emploi grâce à 
la ténacité de Paul Landowski 
et de nombreux bénévoles.

4. Maison de la petite 
enfance : pose de la  
1ère pierre de la maison 
de la petite enfance franco-
allemande. Un symbole fort 
pour les jeunes générations.

5. Les courses de Strasbourg : 
pour la compétition ou pour 
le plaisir : chacun à son 
rythme !

6. Visite du site de Lohr  
à Hangenbieten : avec 
Valérie Pécresse pendant 
la visite du site d’Alstom/
Lohr à Hangenbieten où sont 
fabriqués les futurs T5 et T6 
parisiens.

7. Inauguration du musée du 
pays de Hanau : un superbe 
projet au cœur du parc 
des Vosges du nord, porté 
par la dynamique Maire de 
Bouxwiller Danielle Buchi

8. Relais pour la vie à 
Truchtersheim : 24 heures 
d’engagement avec les 
bénévoles de la ligue contre 
le cancer.

9. Retour de l’eurocorps 
d’Afghanistan : moment 
d’émotion lors du retour 
de l’Eurocorps à Strasbourg. 
Des militaires franco 
allemands qui ont risqué leur 

vie pour combattre 
le terrorisme.

10. Avec Bruno Le Maire 
à Strasbourg.

11. Des Strabourgeois 
mobilisés au Neudorf pour 
le Conseil unique d’Alsace.

12. Moment d’émotion 
lors de la création du tunnel 
de Saverne  permettant la 
seconde phase du TGV Est.

13. Avec Wolfgang Schäuble, 
ministre des Finances  
de l’Allemagne, Patrick Hetzel 
et Charles Puttner. 
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