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de vous à moi

Présenter un bilan de mandat n’est jamais chose aisée, surtout 
quand il s’agit d’un premier mandat en tant que parlementaire 
et qu’il s’est déroulé dans une période de recomposition 
politique dans son ensemble et de crise sanitaire planétaire.

Notre société a profondément été marquée par ces 
bouleversements et nous avons dû revoir notre mode 
d’organisation et de fonctionnement. Il en a été de même 
pour moi qui ai dû m’adapter à une nouvelle manière d’agir 
et d’œuvrer en circonscription mais également à l’Assemblée 
nationale dans l’intérêt de mes concitoyens.

S’il fallait reprendre en quelques mots ou quelques lignes 
les quatre années de mon mandat, je dirai que j’ai essayé de 
privilégier chaque fois l’aspect humain dans les actions que 
j’ai conduites, les projets que j’ai initiés et les causes que j’ai 
portés. Humaniste d’action, j’ai eu à cœur de prioriser nos 
liens dans un contexte sanitaire que l’on sait restreint. L’aspect 
humain des dossiers a très souvent pris le pas sur le reste et 
particulièrement pour dépasser les clivages politiques. C’est 
l’idée que je me fais d’un député au service de tous. C’est 
l’orientation principale que j’ai souhaitée donner à mon 
mandat : l’homme au centre !

Comme vous allez le découvrir au fil de la lecture de ces 
pages, les domaines d’actions ont été très vastes durant ces 
années, qu’il s’agit de défendre des demandes de particuliers 
(logements sociaux, demandes d’asile, visas, scolarisation 
d’enfants porteurs de handicap, naturalisations, recherches 
d’emploi ou de formation…) ou d’aborder des thématiques 
locales ou nationales liées à la santé, à la mobilité mais 
également à l’environnement, à l’éducation, à la sécurité et au 
développement économique. Je n’ai compté ni mes heures ni 
les vents contraires pour continuer sans relâche les objectifs 
que je m’étais fixés.

Je n’ai pas réussi dans tout mais je suis fier de certaines 
victoires qui m’ont particulièrement marqué. Celles de voir 
un enfant retrouver le chemin de l’école de la République ou 
des propositions d’amélioration de la loi pour répondre de 
manière optimale aux besoins du quotidien. J’ai été aussi fier 
de défendre les causes que j’ai chevillées au corps comme : 
les solidarités, l’insertion, l’égalité des chances, la lutte contre 
la pauvreté, la promotion de la bientraitance, l’égal accès au 
soins, la protection civile...

J’espère avoir modestement contribué à apporter ma 
pierre à l’édifice de notre société plus juste, plus forte, plus 
solidaire, plus consciente des enjeux écologiques que nous ne 
pouvons plus ignorer. Voilà, ce qui m’a animé et qui continue 
de m’animer dans ce mandat d’élu de la République. Bonne 
lecture à vous… 

On avance ensemble !
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Membre de la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire

Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le 
projet de loi relatif à la bioéthique

Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le 
projet de loi instituant un système universel de retraite et 
le projet de loi organique relatif au système universel de 
retraite

Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner la 
proposition de loi organique relative à la modernisation de 
la gestion des finances publiques et la proposition de loi 
portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des 
finances publiques et à l’information du Parlement sur les 
finances publiques ainsi que la proposition de loi organique 

et la proposition de loi relatives aux lois de financement de 
la sécurité sociale

Vice-Président de la Commission d’enquête chargée de 
rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice 
et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de 
formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur 
renouvellement

Vice-Président de la Commission d’enquête chargée 
d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la 
part de l’industrie dans le PIB de la France et de définir les 
moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et 
notamment celle du médicament

Biographie

Médecin-psychiatre et gériatre de formation, je suis membre 
du MoDem. Chef du service de psychiatrie publique à 
l’hôpital de Hayange jusqu’à mon élection à l’Assemblée 
nationale. Mon parcours s’inscrit dans l’engagement 
associatif et civique dans différentes associations 
humanitaires d’entraide et de défense des droits civiques. 

En 2017, je deviens député de la 8e circonscription de 
Moselle et, à ce titre, je m’investis successivement au sein de 
la Commission des affaires sociales puis de la Commission 
des finances sur les questions sociales, de solidarités, 
d’insertion, d’égalité des chances, de santé publique et de 
sécurité civile. 

Dans mes différents rapports parlementaires, je me suis 
intéressé entre autres à la lutte contre la maltraitance et 
la promotion de la bientraitance, la mise en place d’une « 
garantie active de mobilité sociale », d’une réorganisation 
territoriale de notre santé mentale et enfin d’un soutien aux 
acteurs de prévention et de protection de notre sécurité 
civile.

Fonctions à l’Assemblée

Commissions

Président du Groupe d’Amitié France-Luxembourg 

Membre de la Section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) 

Membre titulaire de la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels

Groupes et autres fonctions

Rapports, missions et colloque

Rapporteur spécial 
sur la sécurité civile 

Rapporteur pour 
avis sur la solidarité, 
l’insertion et l’égalité 

des chances - 2018

Président de la Mission 
d’information sur 

l’organisation territoriale 
de la santé mentale

Rapporteur pour 
avis sur la solidarité, 
l’insertion et l’égalité 
des chances - 2020

Colloque organisé 
à l’Assemblée 

Nationale : 
« Ce que les 

psychanalystes 
apportent à la 

société »
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J’ai activement contribué pour 
que l’hôpital de Hayange obtienne 
la labellisation «hôpital de 
proximité». De ce fait, il bénéficiera 
de ressources humaines et de 
plateaux techniques ouverts aux 
professionnels de santé de ville 
(imagerie, biologie et explorations) 
ou d’un accès coordonné avec les 
établissements voisins, des équipes 
mobiles de soins et des équipements 
de télémédecine.

Depuis le début de mon mandat, je 
demande au Gouvernement d’ouvrir 
un grand débat sur la santé mentale, 
qui souffre depuis trop longtemps 
du manque de moyens. J’ai défendu 
le remboursement des consultations 
psychologiques, qui aujourd’hui 
sont inscrites dans le PLFSS 2022. 
J’ai d’ailleurs présidé la mission 
d’information sur l’organisation 
territoriale de la santé mentale pour 
améliorer l’accompagnement des 
patients et de leurs familles.

J’ai reçu à ma permanence un 
collectif de sages-femmes qui m’ont 
interpellé sur leur statut qui ne 
bénéficiait pas des mesures prises 
par le Ségur de la Santé. J’ai œuvré 
pour que cela  aboutisse. Il en est 
de même pour les éducateurs et les  
professionnels des établissements 
médico-sociaux

L’une des grandes causes pour 
laquelle je me suis battu est le bien 
vieillir, un investissement massif 
dans le maintien à domicile et la 
création d’une 5ème branche de la 
sécurité sociale pour le grand âge et 
l’autonomie. J’ai été aussi très attentif 
aux retraites dans la sidérurgie, 
des veuves de mineurs et des 
transfrontaliers, en accompagnant 
des citoyens dans leurs démarches 
administratives.

Avec le non remplacement des médecins qui partent à la retraite, notre secteur 
se retrouve comme tant d’autres en France confronté à une désertification 
médicale préoccupante. Nous avons besoin plus que jamais de l’intelligence 
collective pour travailler ensemble sur l’attractivité de notre territoire et 
proposer à nos jeunes médecins des facilités de formations, d’installations et 
de coopérations interdisciplinaires avec d’autres professionnels de santé. 

Lutter contre les déserts médicaux

- Les déséquilibres thyroïdiens lors d’une substitution thérapeutique dite 
«nouvelle formule»
- Les enfant souffrant d’un syndrome d’Ehlers Danlos (SED)
- Les enfants atteints de cancers et de maladies incurables
- Les enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivants (Depakine)
- Les discriminations à l’embauche ou de prêts des patients porteurs d’un 
diabète de type 1 ou de cancers
- Les maladies rares du sang, le don du sang et la sécurité transfusionnelle
- La prévention des malformations intra-utérines (Spina-Bifada)
- Le repérage précoce du glaucome

J’ai œuvré pour mieux reconnaitre :

Revaloriser l’allocation adulte 
handicapé et les petites retraites 

Développer la télémédecine

Prescrire médicalement le sport

Améliorer l’accompagnement en 
soins palliatifs par la mise en place 
d’un nouveau plan national 

Lutter contre la maltraitance et 
promouvoir la bientraitance

Protéger les personnes hospitalisées 
sous contrainte 

Construire un modèle en pratiques 
avancées qui concernera dans 
un premier temps la profession 
d’infirmier

Revaloriser les professions 
d’orthoptistes, d’opticiens-lunettiers 
en collaboration renforcée avec les 
ophtalmologistes

Protéger la profession 
d’orthopédiste-orthésiste 

Rénover le dispositif d’autorisation 
d’exercice médical des praticiens à 
diplôme hors Union Européenne

Mettre sur le marché les nouveaux 
médicaments pour le traitements 
du diabète, déjà commercialisé en 
Europe 

Prendre en charge les frais de 
transport en ambulance bariatrique 
(patients en obésité morbide)

Réformer la gouvernance de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)

De par ma profession, j’ai été très attentif à cette 
thématique de la santé et du bien vieillir. Grâce 
à mon action avec les différents ministères, 
l’Hôpital de Hayange sera labellisé «Hôpital 
de proximité», c’était l’une de mes promesses 
en 2017. Depuis mon élection, j’interpelle le 
Gouvernement, lors de mes interventions, 
pour une réorganisation territoriale de la santé 
mentale et le renforcement des moyens pour la 
psychiatrie. C’est aujourd’hui chose faite avec les 
Assises de la santé mentale, qui s’inscrivent dans 
mes propositions pour bâtir la santé mentale du 
21ème siècle.

Hôpital de proximité La santé mentale 
et la psychiatrie

Le statut des sages femmes et 
des éducateurs

Le bien vieillir

Mes principales prises de 
position à l’Assemblée 
Nationale

Les moments forts de mon mandat

Santé | Grand âge
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Déplacement de Gérald 
Darmanin au commis-
sariat de Thionville

Attente d’un bus Citéline pour constater les 
dysfonctionnements de la rentrée scolaire 2020

Inauguration de la maison «France Services» 
de Fameck

Pour être au plus proche de nos concitoyens, nous avons créé un service d’aide 
pour réaliser les démarches administratives en ligne (demandes auprès de la CAF, 
Pôle Emploi, la CNAM ou bien remplir sa déclaration de revenus sur internet...). Ces 
agences seront déployées dans toute la circonscription à moins de 30 minutes de chez 
soi. A ce titre j’ai participé à l’inauguration de l’agence «France services» à la Poste de 
Fameck, qui regroupe en un même lieu, un guichet unique des services publics. 

Afin de protéger encore d’avantage la population et d’optimiser les missions des 
agents sur le terrain, j’ai demandé au Ministre de l’Intérieur d’augmenter les effectifs 
humains et matériels. Lors d’un déplacement à Thionville le 29 mars 2021, M. Gérald 
DARMANIN a annoncé plusieurs mesures en ce sens, attendues depuis plusieurs 
années : 48 effectifs supplémentaires en Moselle dont 18 pour notre arrondissement.

Fréquemment sollicité pour le manque de places en structures adaptées, j’ai 
accompagné plusieurs citoyens et leurs familles dans leur parcours de vie, tout 
particulièrement pour les jeunes adultes afin de leur garantir une meilleure prise en 
charge et un projet d’avenir pour une société d’inclusion de nos différences.

Les structures adaptées au handicap

Tout au long de mon mandat, j’ai veillé à l’accessibilité au logement pour tous. J’ai ainsi 
travaillé en partenariat avec les CLCV et les bailleurs sociaux de ma circonscription, 
pour garantir un logement digne aux familles en difficultés.

Logement

La suppression de certaines lignes en 2020, notamment scolaires, ont 
engendré des dysfonctionnements sur la couverture de l’ensemble du 
réseau entraînant ainsi des retards considérables et des suppressions de 
correspondances, impactant les usagers et particulièrement les élèves. 
Grâce à notre mobilisation générale, une réorganisation a été proposée 
afin de pallier ces dysfonctionnements. 

SMITU

Lors de la discussion de la loi confortant le respect des principes de la République, j’ai 
rappelé le particulier attachement des mosellans au régime local et au concordat qui 
n’entrave pas le principe constitutionnel de laïcité garant de nos libertés.

Droit local

Supprimer le délit de 
solidarité et promouvoir le 
principe de fraternité

Renforcer les dispositifs  dans 
le cadre de l’accueil des gens 
du voyage pour éviter les 
installations illicites

Réussir l’intégration d’une 
immigration maîtrisée

Renforcer le cadre juridique 
de l’utilisation des LBD 

Améliorer nos dispositifs 
législatifs de luttes 
antiterroristes et de 
neutralisations des individus 
ou de groupes radicalisés, 
identitaires ou séparatistes 

Les services publics 
garantissent l’égalité de tous 
les citoyens, ils sont le socle 
de la République dans nos 
territoires. Dans le cadre de 
la réorganisation et / ou de la 
restructuration  de certaines 
administrations, j’ai toujours 
veillé à ce que l’on puisse 
garantir un service public de 
qualité et de proximité.

France services

Augmentation des moyens humains et financiers de la 
Police et  de la Gendarmerie Nationale

Mes principales prises de 
position à l’Assemblée 
Nationale

Les moments forts de mon mandat

Services publics | Sécurité
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Visite de l’épicerie solidaire «AGORAE» pour les 
étudiants en difficultés à l’université de Metz

Rencontre avec l’association Just Did It 
présidé par Haka qui lutte pour une juste 
reconnaissance des patients atteints d’un 
diabète de type 1

Visite du collège Jean Moulin d’Uckange et  
de sa nouvelle classe ULIS

Les associations sont un besoin vital pour nous tous, et j’ai activement soutenu 
plusieurs associations de la circonscription à obtenir des subventions du FDVA, le 
fond de développement de la vie associative qui remplace la réserve parlementaire.

Issu de l’école de la République, j’ai veillé au cours de ce mandat à privilégier une 
éducation pour tous qui répond aux besoins de chacun. J’ai interpellé le Directeur 
des services départementaux de l’Éducation nationale (DASEN) pour éviter 
les fermetures de classes dans les écoles des communes de Fontoy, Havange, 
Moyeuvre-Petite, Serémange-Erzange, Vitry-sur-Orne et récemment Florange. 
C’est dans une optique d’égalité des chances que je suis intervenu à la demande 
des parents d’enfants porteurs d’un ou de plusieurs handicaps pour qu’ils puissent 
bénéficier d’une auxiliaire de vie scolaire (AESH) afin de maximiser leurs chances 
de réussite à l’école. Je suis aussi intervenu pour le financement du périscolaire de 
Neufchef, et à Hayange sur :
- la section commerce du lycée Jean Macé pour qu’elle continue à accueillir de 
nouveaux élèves,
- la prise en charge du transport des demi-pensionnaires du collège Jacques 
Monod,
- la rénovation du gymnase du collège Hurlevent,
- le maintien de la filière ARCU au lycée Maryse Bastié.
Pilier de la République et de notre vivre ensemble, l’école est au cœur de mon 
engagement

Tout au long de mon mandat j’ai noué des liens étroits avec les acteurs de la vie 
étudiante, que ce soit avec le Président de l’Université de Lorraine avec qui nous 
avons abordé les enjeux et difficultés des étudiants confrontés au Covid ou avec 
les associations (telles que les épiceries solidaires) ainsi que les organisations 
syndicales. Je me suis aussi positionné favorablement à la suppression du numerus 
clausus dans le plan «Ma Santé 2022», qui va permettre de former 20% de 
professionnels de santé supplémentaires dans les années à venir.

Vie étudiante et universitaire

Améliorer la situation 
financière, matérielle et 
psychologique des étudiants

Réduire les frais d’inscription 
des universités 

Améliorer les conditions de 
travail, de recrutement et de 
formation des AESH (ex AVS) et 
des aides à domicile

Prendre en compte le statut 
précaire des maîtres délégués 
des établissements privés sous 
contrat

Améliorer le suivi des étudiants 
en situation de handicap dans 
les études supérieures

Instruire 4 heures de sport à 
l’école par semaine

Ouvrir la VAE aux travailleurs 
des associations d’insertion 
solidaires 

La citoyenneté de chaque individu trouve ses racines et ses formations dans l’éducation et 
l’instruction de chaque être humain. L’école de la République, dont je suis issu, contribue très 
largement à l’émancipation de citoyens autonomes, responsables et accomplis. Cette citoyenneté 
prend forme aussi dans l’engagement associatif. Des associations très présentes sur notre territoire 
qu’il faut soutenir et encourager dans les projets et actions menés.

Fond de développement de la vie associative

L’école de la République

Mes principales prises de 
position à l’Assemblée 
Nationale

Les moments forts de mon mandat

éducation | association
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Réunion de présentation d’Esch 2022 en compagnie de Nancy Braun, 
responsable du projet et Mme l’Ambassadeur du Grand Duché du Luxem-
bourg Martine Schommer

Débat public sur le projet de l’A31 Bis

Dans ce dossier épineux qui dure depuis 40 ans, il m’a paru important d’exiger 
un projet à la hauteur des enjeux de mobilité durable, en phase avec les 
nouvelles normes environnementales, respectueux des communes et soucieux de 
l’acceptabilité populationnelle.

Le projet « Esch 2022, Capitale européenne de la culture » est un projet de grande 
ampleur qui a activement mobilisé ces dernières années la CCPHVA ainsi que les 
communes du Nord Lorrain. J’ai interpellé à cet effet les ministres de la Culture 
et le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes afin de solliciter une aide 
financière car il est important de soutenir un tel projet d’intérêt culturel. Suite 
à mon interpellation, Roselyne Bachelot - Ministre de la Culture, m’a adressé un 
courrier en soulignant qu’il s’agissait effectivement d’un « point étape majeur de la 
stratégie de co-développement de la zone frontalière nord-lorraine » et en actant 
que le Ministère contribuerait à hauteur de 30 000 euros sur ce projet, ce dont je 
me réjouis.

Face aux inquiétudes émises par de nombreux travailleurs 
frontaliers suite à la déclaration de leurs revenus dans 
le cadre de la réforme de la convention fiscale franco-
luxembourgeoise, j’ai interpellé avec plusieurs de mes 
collègues le Ministère de l’Économie et des Finances pour 
lui signaler ces dysfonctionnements. Début octobre, 
le Gouvernement annonçait que ceux-ci pourraient 
solliciter pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, 
l’application des dispositions de l’ancienne convention 
fiscale relative à l’élimination de la double imposition.

Protéger les travailleurs français 
au Luxembourg 

Reconnaitre l’état invalidant du 
travailleur frontalier de manière 
bilatérale

Développer la coopération 
transfrontalière et sanitaire

Faire en sorte que les 
caisses de sécurité sociale 
luxembourgeoises acceptent le 
formulaire E 104 FR

Faire participer l’État au 
financement des travaux de 
l’A31 bis

En tant que Président du Groupe d’Amitié France-Luxembourg, j’ai à cœur de contribuer à 
apporter des réponses concrètes et pérennes aux actifs transfrontaliers mais aussi aux retraités. La 
proximité du Luxembourg est une aubaine pour notre territoire. Il faut nous en saisir pour impulser 
des politiques de coopérations et de concertation dans les domaines de la mobilité, de la santé, 
de l’emploi, de l’écologie, de la culture...

L’A31bis

Financement Esch 2022

La nouvelle convention 
d’imposition avec le Luxembourg

Réunion préfectorale en vue de la conférence 
intergouvernementale franco-luxembourgeoise

Mes principales prises de 
position à l’Assemblée 
Nationale

Les moments forts de mon mandat

Transfrontalier 
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Visioconférence avec l’ intersyndicale de France Rail Industry et le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance

Entretiens avec les entreprises de ma 
circonscription confrontées au Covid

Les nombreuses procédures de rachat successives auxquelles a dû faire face 
l’usine de rails de Hayange ces dernières années ont impacté considérablement 
la direction, les agents et l’intersyndicale qui souhaitaient pouvoir être assurés 
du maintien en l’état des conditions salariales et de la pérennité du site à long 
terme. Conscient de l’importance de soutenir et de protéger ce fleuron de notre 
industrie locale, j’ai œuvré très régulièrement auprès du Ministère de l’Économie et 
des Finances afin que les garanties demandées fassent l’objet d’une vigilance toute 
particulière dans le processus de rachat de l’usine. Je suis fier d’avoir contribué à 
ce qu’un dialogue permanent et de confiance puisse s’établir entre les différents 
interlocuteurs et que le rachat de l’usine par le groupe allemand Saarthal ait pu se 
faire dans des conditions optimales de réussite mutuelle.

J’ai corédigé en décembre 2020 une tribune dans laquelle j’appelais les assurances à 
participer à l’effort collectif consenti pour sauver l’économie car certaines d’entre 
elles n’ont pas joué le jeu concernant l’indemnisation des entreprises face aux 
pertes dues au Covid. D’autres ont même été jusqu’à résilier les contrats pourtant, 
la règle est simple : les assurances sont dans l’obligation de maintenir les garanties 
aux professionnels pour 2021.

J’ai tenu à soutenir et accompagner les pépites industrielles 
de notre territoire dans les transformations qu’elles ont 
engagées pour accroître leur compétitivité au niveau 
national et international. Qu’il s’agisse de France Rail Industry 
citée précédemment, d’ArcelorMittal avec la création de 
la seconde ligne de galvanisation qui offre de nouvelles 
opportunités dans le domaine digital ou de Thyssen Krupp 
avec le lancement de la nouvelle ligne Flex Speed Factory 
à haute cadence qui permet de quadrupler la production. 
Les défis  de reconquête industrielle pour l’avenir de notre 
territoire sont majeurs ! 

Industrie locale

Suite à la réception d’une délégation intersyndicale du Centre Nucléaire de 
Production d’Électricité (CNPE) de Cattenom, j’ai demandé à l’État une clarification 
sur l’avenir du groupe EDF et de ses salariés dans le cadre du projet HERCULE. Je me 
réjouis que ce projet ait été définitivement écarté.

Le projet HERCULE

Harmoniser la taxation du 
transport de marchandises en 
Europe

Revoir à la baisse le plafond des 
frais bancaires des clients fragilisés

Revaloriser la rémunération des 
agriculteurs

Maintenir le siège de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) du Grand Est à Metz et du 
Parlement Européen à Strasbourg 

Lutter contre la pauvreté et 
contre le non-recours aux 
prestations sociales avec un 
revenu universel d’activité 
(Garantie Active de Mobilité 
Sociale)

Alléger la fiscalité des EPCI à 
faible potentiel fiscal

Malgré la désindustrialisation 
qu’a subie la France au cours 
des 20 dernières années, il 
subsiste encore aujourd’hui 
de véritables «pépites» 
industrielles qui contribuent 
au dynamisme économique 
et à la renommée de notre 
territoire. Depuis 2017, je les 
soutiens dans leurs projets, 
privilégiant la pérennité des 
emplois. J’ai souvent servi de 
«coordinateur / facilitateur» 
entre les syndicats, les 
services de l’État et les 
industriels

de British Steel à Saarsthal

Désengagement des assurances face à la Covid

Mes principales prises de 
position à l’Assemblée 
Nationale Les moments forts de mon mandat

économie | industrie
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Rencontre avec le collectif « J’aime Ma Forêt » qui lutte contre les dépôts 
sauvages de déchets déversés dans le Pays-Haut par des sociétés frontalières

Visite de la ferme d’Uckange

Des travaux de rénovation de tout le réseau d’assainissement étaient exigés 
depuis plusieurs années auprès du SEAFF afin de pouvoir débloquer les permis 
de construire dans les communes de Boulange, Algrange, Nilvange, Knutange, 
Neufchef et Tressange. J’ai interpellé le Ministère de la Transition écologique en 
février 2021 afin de trouver les fonds nécessaires . La Ministre m’a confirmé que 
ces travaux étaient éligibles au Plan de relance et que des subventions pouvaient 
être déployées rapidement, dès que la demande aurait été validée par les services 
de l’État.

Suite à l’arrêt officiel du crassiers du Conroy et du Pérotin, en décembre 2014, les 
élus des communes de Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite se mobilisent depuis 
des années pour procéder au nettoyage, la sécurisation et une renaturation du lieu 
afin d’en faire un site de villégiature pour la population. J’ai interpellé à plusieurs 
reprises les services de l’État ainsi que le ministère de la Transition écologique afin 
de mobiliser les acteurs concernés et accélérer les procédures en cours.

Renaturation de la Vallée du Conroy

J’ai interpellé à ce sujet le ministère de la 
Transition écologique en février 2020 par 
le biais d’une question orale sans débat à 
l’Assemblée nationale en demandant que 
des mesures complémentaires à celles déjà 
existantes soient mises en place pour lutter 
contre cette « éco-délinquance ». Grâce à la loi 
«Économie circulaire» des communes comme 
Ottange, Rédange, Fontoy ou Audun-le-Tiche 
ont pu instaurer des amendes de 1500 euros à 
l’encontre des pollueurs pris en flagrant délit de 
déversements illicites. Afin de lutter contre les 
transferts frontaliers de déchets, les atteintes 
à l’environnement et à la santé publique, une 
brigade spécialisée de gendarmerie a été crée 
sur Metz, qui est rattachée à l’ Office Central de 
Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à 
la Santé Publique (OCLAESP).

Déversement de déchets illicites

Territorialiser la sortie du 
glyphosate, pour accélérer la 
procédure dans les régions qui 
le souhaitent

Accompagner financièrement 
la rénovation énergétique 
(TVA à taux réduite) et 
lutter contre la précarité 
énergétique (chèque énergie)

Alerter sur la difficulté de 
lecture de la consommation 
d’énergie et les insuffisances 
techniques du compteur 
Lynky

Prévenir les risques sanitaires 
et environnementaux des 
résidus médicamenteux et des 
perturbateurs endocriniens 
dans l’eau

Agir en faveur de la protection 
de la biodiversité, la 
dynamisation de la filière bois 
et l’adaptation des forêts au 
changement climatique

L’urgence écologique 
et environnementale 
doit faire l’objet d’une 
véritable prise de 
conscience collective 
de l’Europe, des États, 
des collectivités locales 
et des citoyens afin de 
lutter efficacement et de 
manière pérenne contre  
les fléaux de pollutions 
(réchauffement climatique 
pénurie d’eau, épuisement 
des ressources naturelles, 
déforestation...). Une 
pollution responsable 
chaque année du décès 
prématuré d’environs 7 
millions de personnes 
dans le monde.

Des travaux de rénovation du réseau d’assainissement 
éligibles au plan de relance Mes principales prises de 

position à l’Assemblée 
Nationale

Les moments forts de mon mandat

environnement
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Mission parlementaire en Argentine avec le groupe d’amitié de l’Assemblée nationale

Journée nationale 
d’hommage aux Harkis

Rencontre avec l’ambassadeur du Japon

En République populaire de Chine, 41500 transplantations inexpliquées ont 
eu lieu en 5 ans, ce qui pose une réelle question sur les droits humains, un 
crime contre l’humanité et un probable génocide sous couvert du Régime. Ces 
prélèvements d’organes seraient pratiqués en partie sur la population Ouïghours 
subissant déjà de graves atteintes aux droits de l’Homme, des détentions 
arbitraires et des traitements dégradants. Par ricochet, cette problématique 
de santé publique pourrait un jour toucher la France et alimenter le tourisme 
de la transplantation.  J’ai donc demandé au ministère des Solidarités et de la 
Santé si des mesures de sensibilisation et de prévention mais aussi la création 
d’un registre national de patients transplantés à l’étranger allaient voir le jour.

La situation du ressortissant français Serge Atlaoui, originaire de Metz en 
Moselle, qui est détenu depuis presque 15 ans maintenant en Indonésie m’a 
amené à me déplacer dans son pays d’emprisonnement. J’ai pu lui rendre une 
visite et juger des conditions rudimentaires de détention qui lui sont imposées. 
J’ai ensuite sollicité le ministre de l’Europe et des affaires étrangère qui m’a 
confirmé que tous les efforts diplomatiques étaient faits et continuerons à 
l’être. 

Dans une question écrite, j’ai demandé à la Ministre des Armées d’étendre la liste 
des théâtres d’opérations extérieures en Algérie, pour la période du 3 juillet 1962 
au 1er juillet 1964. Durant cette période, 80 000 militaires ont continué à servir 
la France et 535 ont été reconnus « morts pour la France ». Avec l’obtention de 
ce titre, ils peuvent désormais bénéficier de la carte du combattant au titre des 
opérations extérieures (Opex), et sont ainsi reconnus pour leur dévouement envers 
la France. 

Obtention de la carte d’ancien combattant en Algérie

Le respect des droits de l’homme, de l’État de droits et de la promotion de la paix partout dans 
le monde sont des principes universels qui animent mon engagement politique depuis des 
années. Au cours de certaines de mes missions, j’ai été amené à me déplacer à l’international pour 
représenter la diplomatie parlementaire et les valeurs humanistes de la France. 

Le respect de la dignité humaine en Chine

Serge Atlaoui

Les moments forts de mon mandat

Europe | international



Dans le cadre du Grand Débat National voulu par le Président de la République, j’ai ouvert un cahier 
de doléance et organisé dix Réunions d’Initiatives Locales dans ma circonscription. Les demandes 
les plus fréquentes ont été restituées à Audun-le-Tiche :

1. Vers un 
nouveau

contrat social

Grand âge, 
vieillissement, 

dépendance, EHPAD

2. Justice
fiscale et
pouvoir
d’achat

Meilleure répartition 
des  richesses

3. Écologie

Taxe dissuasive pour 
les entreprises qui 

polluent

le Grand débat

4. Exemplarité
des élus

Limitation du cumul 
des mandats

5. Défi de la
citoyenneté

Plus de participation 
et de consultation 

des citoyens

6. 
Proximité 

des
services 
publics

Amélioration de 
la mobilité et des 

transports

Moins de strates 
administratives

7. Simplification 
information 

communication

Versement sécurisé des pensions 
alimentaires aux mères isolées,
Baisse de l’impôt sur le revenu pour 
les classes moyennes à hauteur de 5 
milliards d’euros, 
Ré-indexation des retraites de moins 
de 2000€ à partir du 1er janvier 2020,
Création de maisons « France 
Services » regroupant tous les services 
publics dans chaque canton d’ici 2022, 
Pas de fermeture d’école ou 
d’hôpitaux jusqu’à la fin du 
quinquennat, 
24 élèves par classe de maternelle, CP 
et CE1

Mesures prises à la suite 
du Grand Débat

11

Restitution locale du Grand débat à 
Audun-Le-Tiche le 13 avril 2019

Réunion d’initiative locale 
à Rosselange le 1er février 
2019

Plus 
d’information 

sur la 
restitution en 
scannant ce 
QR-Code



Mes actions en chiffres
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81 

9 7

+150 +100

Assemblée Nationale

interventions en 
commissions

interventions en 
séances publiques

questions
écrites

questions au 
Gouvernement 

questions orales 
sans débat

4
rapports pour 

avis

En circonscription

268
amendements en 

temps que premier 
cosignataire

4000
amendements 

cosignés

1 million € +80
de subventions 
exceptionnelles 

obtenues

familles relogées

150
députés les plus 

actifs

Classé dans les 

+300
citoyens aidés dans leurs 

démarches
(emploi, retraite, santé, 
handicap, scolarité, ...)



france relance en moselle
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covid-19
Nous avons connu, à partir de mars 2020, une situation de crise sanitaire inédite 
et terrible qui a impacté chaque famille et a causé la perte de plus de 100 000 
personnes. Cette épreuve aura soulevé une superbe solidarité entre tous. Chacun 
aura apporté son aide à sa manière et en fonction de ses capités. Bravo pour ce 
beau visage de notre nation unie, engagée et solidaire ! 

Envoie d’un courrier à 
3500 entreprises pour 
les informer sur les 
démarches pour recevoir 
les aides de l’État

Coordination 
pluridisciplinaire des 
acteurs de santé locaux

Don de 10 ordinateurs 
pour la MECS de 
Richemont afin que les 
enfants puissent continuer 
les cours à distance

Aide à l’installation d’un 
centre de vaccination à 
Serémange-Erzange

Soutien psychologique 
pour les professionnels de 
l’éducation et de la santé 

Contact permanent avec 
les collectivités locales, 
les entreprises et les 
citoyens pour les aider 
dans leurs démarches

Reprise de mon activité 
médicale dans les 
hôpitaux d’Hayange et de 
Thionville dans le cadre 
de la réserve sanitaire

Attention particulière 
sur les conditions 
psychologiques, les 
besoins matériels, 
financiers et l’aide 
alimentaire aux étudiants 
à l’Université de Lorraine

Reprise de 
mon activité 
médicale

Informer Écouter

Vacciner Coordonner

Partager

Soutenir

Soigner

Lier

30 
milliards pour 
la transition 
énergétique

34 
milliards pour 

la compétitivité 
des entreprises

36 
milliards pour 
la Cohésion 

des territoires

47
bâtiments d’État en cours de 

rénovation

9496
dossiers

MaPrimeRénov validés

261
primes à la conversion des 

agroéquipements

3244
primes à la conversion

3055
bonus écologique

41 millions €
de prime à la modernisation des 

filières auto et aéronautique

80 millions €
de soutien aux projets industriels 

en secteurs critiques

36 millions €
de soutien aux projets industriels 

dans les territoires

20 millions €
investis pour 

62 industries du futur

1412
accompagnements à la 
numérisation des TPE

128 millions €
de baisse d’impôts pour 

8776 entreprises

7780
contrats d’apprentissage ayant 

l’aide exceptionnelle

899
contrats de professionnalisation 

ayant l’aide exceptionnelle

6130
contrats jeunes bénéficiant de 

l’aide à l’embauche

2753
contrats jeunes CIE / PEC ou IAE

Dispositif

1 jeune
1 solution

Mon 
action 
durant la 
pandémie
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Santé
· Suppression du numerus clausus 
· Prescription du sport comme moyen 
thérapeutique 
· Lutte contre les désert médicaux (communautés 
professionnelles territoriales de santé - 

télémédecine)
· Ségur de la santé : revalorisation des 
salaires pour 1,5M de personnels
· Mise en place du dossier médical 
partagé pour faciliter le suivi et la 
protection des patients
· Les assises de la santé mentale 
: remboursement des séances 
chez un psychologue et création 
de 800 postes en centre médico-
psychologique

· Augmentation à 9 semaines du délai pour l’IVG 
médicamenteuse et prise en charge à 100% des 
frais liés à la contraception

0
en reste à 
charge pour 
les lunettes 
prothèses 
dentaires 
et auditives

Grand âge
· Création d’une 
nouvelle branche de la 
sécurité sociale dédiée à 
l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées
· Augmentation de 100 € du minimum vieillesse
· Faciliter le maintien à domicile et 
reconnaissance du proche aidant

fixer une retraite
minimum à 

1000€

Services publics
· Droit à l’erreur dans les déclarations d’impôts 
et prélèvement à la source

· Création de 2000 maisons 
France Services regroupant les 
services de la CAF, les impôts, 
la sécurité sociale, la MSA, Pôle 
emploi et la poste
· 5 Milliards d’euros pour 
redynamiser le centre ville de 222 
villes moyennes

· Faciliter et accélérer l’indemnisation des 
victimes d’inondation et de sécheresse

80% 
du territoire 
sera couvert 
par la 

fibre en 
2022

Sécurité
· Plus de moyens aux magistrats grâce à 33% 
d’augmentation du budget de la justice
· Protection des mineurs avec 4 nouvelles 
infractions dont 
l’obligation de prise 
en compte du non-
consentement de l’enfant 
si il a moins de 15 ans
· Lutte contre les 
violences faites aux femmes avec l’inscription 
automatique au fichier judiciaire pour les actes 
graves, la levée du secret médical quand les 
violences intentent à la vie de la personne ou 
encore la mise en place d’un moyen silencieux 
pour avertir les autorités
· Mieux lutter contre le terrorisme avec 
la création d’un parquet international 
antiterroriste et le renforcement des moyens 
des services de renseignement et des forces 
spéciales

+10000 
recrutements dans 

les forces de l’ordre

Éducation
· Doubler les classes de CP et CE dans les zones 
prioritaires
· Petits déjeuners gratuits à l’école et la cantine 
à 1€ pour les étudiants boursiers
· Instruction obligatoire à partir de 3ans
· Permettre aux enfants victime de harcèlement 
ou de phobie scolaire d’être instruits en famille 
avant réception d’une autorisation
· Rattacher les 
étudiants au régime 
général de la sécurité 
sociale 
· Dispositif «devoirs 
faits» pour aider les collégiens à faire leurs 
devoirs

330 000 
élèves concernés par le 

dédoublement

Associations | Loisirs
· Mieux protéger les Présidents d’associations et 
diminuer le risque juridique
· Pass’Sport de 50 € pour tous les enfants à 
partir de 6 ans et la fin des justificatifs médicaux 
(sports sans risque) afin de démocratiser et 
faciliter l’accès au sport
· Création du Pass Culture d’une valeur de 300 €  

pour les jeunes de 18 
ans afin de favoriser 
et diversifier les 
pratiques culturelles

750 000 
utilisateurs du 
Pass Culture

Mesures phares de la
majorité présidentielle
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Europe
· Présidence Française de l’Union Européenne à 
partir de janvier 2022
· Taxe de 15% sur les multinationales et les 
géants du numérique  
· À l’initiative de la France, une Conférence sur 
l’avenir de l’Europe est organisé auprès des 
citoyens

· Nouveaux droits aux travailleurs 
détachés garantissant, pour une 
même tâche, une égalité avec les 
travailleurs locaux (rémunération, 
droits, traitement)
· Réforme d’Erasmus : ouvrir le 
programme à tous les jeunes, 

budget doublé, mesures d’accompagnement 
pour les personnes en difficulté, bourses 
augmentées pour les déplacement en train
· Fond social européen de 90 milliards d’euros et 
mise en place de la Garantie européenne pour 
l’enfance
· Lancement du Fond européen de Défense, 
obligation pour les plateformes numérique de 
retirer un contenu dans l’heure, renforcement 
des moyens des gardes frontière de Frontex  

750
milliards 
injectés 
dans le plan 
de relance

Économie
· Augmentation du pouvoir d’achat : baisses des 
impôts, suppression de la taxe d’habitation, 
revalorisation de la prime 
d’activité, exonération des 
charges sur les heures 
supplémentaires
· La France est le pays le plus 
attractif d’Europe grâce à la 
baisse de la charge fiscale, la facilitation de la 
création d’entreprise et la réforme de la fiscalité 
de l’épargne

Augmentation 
du PIB de 

6%

Emploi
· Rendre l’apprentissage plus attractif pour les 
jeunes et les entreprises grâce à la réforme de 

l’apprentissage et de la formation
· Renforcer les règles relatives 
à l’égalité de salaire entre les 
femmes et les hommes 
· Supprimer le RSI et intégrer les 
indépendants au régime général 
de la sécurité sociale 
· Élargir l’accès de l’assurance 

chômage aux indépendants et démissionnaires
· Aide financière jusqu’à 4000 € pour 
l’embauche d’un travailleur en situation de 
handicap ou d’un jeune de moins de 26 ans

Taux de 
chômage 

8% 
(revenu 
au niveau 
d’avant crise)

Entreprise | industrie
· Création d’un fonds pour l’innovation et l’industrie 
de 10 milliards d’euros
· Meilleur partage de la 
réussite des entreprises au 
profit des salariés
· Création d’une plateforme 
unique pour la création d’entreprise et d’un registre 
général dématérialisé
· Les entreprises ayant connu l’échec peuvent 
bénéficier d’une remise totale de leurs dettes

850 000 
entreprises

créées depuis 2017

Environnement
· 30% de l’espace maritime 
et terrestre classé en aires 
protégées
· Interdiction de la pêche 
électrique
· Aides financières pour 

l’achat de véhicules propres et pour l’isolation de 
l’habitat 
· En 2035 la production électrique sera de 50% 
nucléaire et 50% renouvelable et plus aucun 
véhicules neufs thermiques particuliers et utilitaires, 
zéro plastique jetable en 2040.

en 2022 la France sera 

le 1er pays
au monde  
sans centrale à charbon

Environnement en europe
· Création du Pacte vert européen dont l’objectif 
est la fin des émissions nettes de gaz à effet de 

serre en 2050 : création de 
160 000 emplois verts dans la 
construction - réduction de 55% 
des émissions, rénovation de 
35 millions de bâtiments, 40% 
d’énergies renouvelables d’ici 2030 
- augmentation du puits carbone à 

310 mégatonnes 
· Mise en place d’une Banque européenne du climat 
via la BEI qui a investi 24 milliards d’euros
· Fin du financement des énergies fossiles en 2021
· Faire respecter les accords de Paris  sur les futurs 
accords commerciaux

1000 
milliards pour 
financer le Pacte 
vers européen 
en 10 ans




