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EDITORIAL AU SOMMAIRE

’horreur a encore frappé. À Nice, le jour
de notre fête nationale, un terroriste
radicalisé a fauché 84 personnes - dont
une dizaine d’enfants - et en a blessé

plus de 300 autres.

Les mots manquent face à cette tragédie. Je
souhaite adresser tout d’abord mes plus
sincères condoléances à toutes les victimes et
à leurs proches.

L’heure est encore au
recueillement, mais
après le deuil, les
citoyens sont en droit
d’attendre des réponses à la hauteur du drame
et des enjeux.

Car, s’il faut malheureusement apprendre à
vivre avec cette menace terroriste, nous ne
pouvons pas l’attendre avec résignation et
fatalisme. De nombreuses mesures sont
encore à prendre face au terrorisme et à l’islam
radical. Et l’Europe devra jouer pleinement son
rôle.

ne Europe qui, malheureusement,
n’en finit pas de se débattre dans des
crises à répétition, dont le Brexit en fut

la dernière manifestation. Le 23 juin, le camp
du Brexit a gagné. Malgré un score serré, le
message est clair : Le Royaume-Uni ne fait plus
partie de l’Union européenne.

Ce divorce est un choc. En premier lieu pour le
Royaume Uni, qui en ressort profondément
divisé, mais également pour l’Union

européenne, qui continue maintenant sa route
sans ce grand pays.

La séparation, bien que douloureuse, doit se
faire en bonne intelligence et le plus
rapidement possible, afin de réduire les
incertitudes juridiques et maintenir les liens
politiques et économiques noués depuis des
décennies.

Les Anglais prendront
néanmoins
conscience qu’ils ne
pourront bénéficier
des mêmes avantages

qu’auparavant. Dehors c’est dehors.

our l’Europe, le statut quo n’est plus
permis.

Un nouveau projet européen, plus politique,
plus social, plus efficace, doit voir le jour. Et ce
projet doit être validé par les peuples.

La France porte une grande responsabilité,
dans cette nouvelle Europe qui s’annonce.
Notre pays doit retrouver sa capacité de
propositions, de leadership et de vision.

D’ici à mai 2017, nous devons préparer, avec
nos voisins allemands un projet fort, qui
redonnera à l’Union européenne son ambition
première : réunir une famille de peuples dans
un projet d’avenir commun.

Grand Angle
En commission Emploi et Affaires sociales, en
commission Industrie ou en plénière, j’agis pour
défendre les engagements et les valeurs de notre
famille politique.
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En circonscription
Aller à votre rencontre, sur le terrain, pour
promouvoir les actions de l’Europe et faire
remonter vos préoccupations : tels sont les
enjeux de mon action au quotidien en
Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand-Est
(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine).
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GARDES-FRONTIERES
Une première avancée pour protéger les frontières de l'Europe

Le 6 juillet, le Parlement a validé la création d’un Corps européen de gardes-frontières et gardes-
côtes.

En 2015, l’Agence Frontex a dénombré plus de 1,8 millions de franchissements illégaux des
frontières de l’Union européenne. Au premier semestre de 2016, ce sont plus de 360 000
migrants qui sont entrés illégalement en Europe. Face à ce flux, les autorités nationales en
première ligne, la Grèce et l’Italie notamment, ont besoin de renfort.

Pour rendre les frontières européennes plus sûres, le texte adopté vise à augmenter les moyens
et les compétences de l’Agence Frontex pour qu’elle devienne une véritable Agence européenne
de gardes-frontières, avec un budget triplé entre 2015 et 2017 et un nouveau mandat
d’intervention. L’Agence devrait devenir opérationnelle début octobre et pourra également
mobiliser jusqu’à 1500 hommes pour gérer les situations d’urgence.

ARTISANAT
A la rencontre des potiers d’Alsace

Le 30 juin 2016, je suis allée
à la rencontre des « Potiers
d'Alsace » et de son
Président, Pierre Siegried.
Ce fut pour moi l’occasion
de rencontrer des femmes
et des hommes investis
pour cultiver l’art millénaire
de la poterie de Betschdorf
et Soufflenheim et
perpétuer cette technique
traditionnelle tout en
innovant.

Ils m’ont fait part de leurs sujets de préoccupation : la concurrence déloyale des importations
asiatiques mais aussi la protection des indications géographiques. Pour ma part, je demande la
création d’une Indication Géographique Protégée à l’échelle européenne pour les produits
artisanaux, comme il en existe actuellement pour les produits alimentaires. Cette indication
serait gage de qualité et permettrait de mieux protéger les savoir-faire et de mieux valoriser les
produits.

Je suis également contre l’octroi du Statut d’Économie de Marché à la Chine, dont la décision
devrait être prise à la fin de l’année, qui affaiblirait nos moyens de défense commerciale contre
ce pays qui pratique le dumping social et environnemental à outrance.

DUMPING SOCIAL
Intervention en plénière sur le

dumping social dans le transport routier

L'Allemagne et la France souhaitent imposer un
SMIC pour les transporteurs internationaux qui
exercent leurs activités de cabotage sur leur
territoire national. Les pays de l'Est s'y opposent en
estimant que cette mesure est contre le droit
européen.

Or, quand un transporteur français est payé un peu
plus de 31.000 euros par an pour 1572 heures de
conduite, son homologue polonais touche près de
19.700 euros pour 1980 heures. Si le chauffeur de
l’Est peut exercer ses activités en France, sans
contrôle et sans salaire minimum français, c’est
véritablement du dumping.

Alors que la Commission européenne a lancé une
procédure d’infraction contre la France et
l’Allemagne, estimant que leurs lois sont
discriminantes et disproportionnées, je suis
intervenue en séance plénière le 7 juillet, pour
rappeler que l’Europe n’était pas qu’un grand
marché, et qu’il fallait des règles sociales
minimales.

« Nous devons travailler à une
solution européenne pour nos

transporteurs, qui soit adaptée au
caractère hautement mobile de leur

profession et qui puisse leur offrir des
conditions sociales plus

harmonisées. »
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TTIP
Rencontre avec Anthony

Gardner, Ambassadeur des Etats-Unis

Je rencontrais, le 9 juin 2016, Anthony
Gardner, l’Ambassadeur des États-Unis
auprès de l’Union européenne, dans le cadre
d’une réunion de l’Association
Parlementaire Européenne. Nous avons
abordé les négociations en cours du Traité
transatlantique, la politique des visas,
l’accès au marché numérique ou encore le
Brexit. Je lui ai rappelé qu’il ne pourrait y
avoir d’accord transatlantique sans respect
de nos normes agricoles et sociales et sans
un accès réel aux marchés publics
américains.

STRASBOURG
Après le Brexit, la France doit

défendre le Siège du Parlement et
accueillir l’Agence du Médicament à
Strasbourg

Avec le départ du Royaume-Uni de l’UE, le
siège du Parlement à Strasbourg perd l’un
de ses plus farouches opposants. En outre,
Londres ne pourra plus accueillir l’Agence
Européenne du Médicament. Le 1 juillet, j’ai
donc écrit au Président de la République,
pour que la France présente officiellement la
candidature de Strasbourg, capitale
européenne, pour l’Agence du Médicament,
et que l’État s’engage davantage dans la
défense de l’hémicycle strasbourgeois.

SECTEUR DU BATIMENT
Une délégation alsacienne à la Fédération Française du Bâtiment

Le 28 juin à Paris, une délégation d’élus bas-rhinois a rendu visite à la Fédération française du bâtiment
pour évoquer l'investissement dans le bâtiment, l'emploi, la formation des jeunes ou encore le compte
pénibilité. L’industrie du bâtiment représente en France 124 milliards de travaux réalisés, 1 million
d’employés et 400 000 entreprises. La révision de la directive « travailleurs détachés » que nous
discutons actuellement en commission Emploi vise à réduire la concurrence déloyale dans le secteur.

AGRICULTURE ALSACIENNE
Aider les agriculteurs face à la crise

Je participais, le 6 juin, au GAEC La Prairie à Kleingoeft, à une rencontre organisée par la FDSEA du
Bas-Rhin et les JA 67 avec les parlementaires du territoire pour échanger sur les problématiques qui
touchent actuellement le monde agricole. Les 3 principales demandes des agriculteurs, pour lesquels
nous nous battons, sont : un prix rémunérateur, une régulation du marché et une meilleure
compétitivité pour faire face à la concurrence européenne et mondiale. La réunion fut également
l’occasion de revenir sur deux lois en cours de discussion au niveau national, la Loi Sapin et la Loi sur la
biodiversité mais aussi sur les mesures mises en place au niveau européen.

Sensible à ces demandes, la Commission européenne a présenté le 18 juillet un paquet de 500 millions
d’euros afin d’aider les agriculteurs à surmonter la crise. Cette aide est un pas dans le bon sens, mais
reste modeste et arrive bien tard. En outre, le risque de saupoudrage de ces fonds menace leur
efficacité. La bonne mise en œuvre dépendra maintenant principalement des États-membres.
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CONFERENCES et VISITES
A votre rencontre sur le terrain

6 juin : Rencontre avec le Rotary Club de
Wissembourg au Parlement européen à
Strasbourg.

9 juin : A Muhouse, à la réunion du Comité
Départemental des Républicains du Haut-Rhin,
à l’invitation de Catherine Troendle et d’Eric
Straumann et en présence de Thierry Solère.

9 juin : Je remettais la médaille de l’action
européenne à un groupe de visiteurs de ma
collègue allemande Angelika Niebler,
Présidente de la délégation du CSU au
Parlement européen.

10 juin : J'accueillais avec Frederic Bierry au
Parlement européen à Strasbourg plus de 250
jeunes qui se sont engagés cette année en
service civique.

En 2016, j’ai accueilli plus de 1900
visiteurs au Parlement à Strasbourg.
Contactez-moi pour une visite !

17 juin : J’accueillais deux classes de l'école
Robert Schuman de Still, accompagnées de
leur Maire, Laurent Hochart pour découvrir le
Parlement européen de Strasbourg.

24 juin : Avec Claude Kern, Isabelle Dollinger,
André Erbs et de nombreux élus locaux et chefs
d'entreprise, inauguration d'une nouvelle
plateforme chez Schweighouse Enrobés : un
site qui innove et qui investit.

26 juin : Hommage aux déportés, morts dans
les camps nazis au Struthof.

5 juillet 2016 : Conférence-débat à
l’Association Parlementaire Européenne sur la
crise de confiance en Europe, avec ma
collègue italienne Mercedes Bresso et mon
collègue allemand Michael Gahler.

Suivez mon activité sur
facebook et twitter !

6 juillet : Je recevais au Parlement européen
une délégation conjointe des membres de la
Jeune Chambre Économique d’Haguenau, du
Grand Nancy et d’Offenburg en Allemagne.

6 juillet : Des journalistes en herbe de
Schiltigheim, avec la Radio associative MNE de
Muhlouse m'interrogeaient sur mon travail de
député européen, sur le Brexit et l'avenir de
l'Union.

7 juillet : Avec les arboriculteurs de
Roeschswoog au Parlement européen à
Strasbourg.

7 juillet : Accueil au Parlement européen à
Strasbourg des sympathisants Les Républicains
de la 4ème circonscription du Bas-Rhin.
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