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Le bilan de votre Députée

18  mois d’action

Mes chers concitoyens,
 
En juin 2017, vous m’avez témoigné votre confi ance pour 
vous représenter au sein de l’Assemblée Nationale afi n d’y 
défendre, les valeurs républicaines auxquelles nous sommes 
tous attachés, ainsi que les intérêts de notre circonscription. 
Comme je m’y étais engagée, je viens vous rendre compte 
des actions que j’ai menées durant cette période, dans cet 
objectif commun. 
Sans esprit partisan, attentive aux mesures qui méritent d’être 
soutenues pour redresser notre pays, j’ai privilégié l’intérêt 
national en faisant preuve de bon sens et de discernement. 
A l’inverse, j’ai combattu avec vigueur des décisions sectaires 
et injustes telles que : la hausse injuste de la CSG pour les 
retraités, la réforme constitutionnelle qui vise à affaiblir la 
représentation nationale et les énormes coupes budgétaires 
dans les fi nances des collectivités territoriales qui auront des 
conséquences néfastes sur notre quotidien. 
Mais pendant ces 18 mois , j’ai aussi pu me rendre compte 
que le pouvoir avait une conception très particulière de la 
démocratie en faisant fi  du dialogue, en particulier avec 
une vision dogmatique de l’évolution de notre société. 
Bien qu’anecdotique, l’affaire BENALLA est révélatrice de 
cet état d’esprit et démontre à l’évidence jusqu’où peut 
nous entraîner l’exercice d’un pouvoir sans partage et sans 
contrôle. 
Les dérives graves ne font que renforcer mon ardeur au 
combat pour les valeurs de la République, pour la Nation, 
pour la dignité et l’épanouissement de l’Homme. 
Dans ce contexte diffi cile, pour notre pays, pour vous chers 
concitoyens, votre soutien, votre adhésion, votre engagement 
à mes côtés, me seront précieux et me donneront la 
pugnacité nécessaire pour vous représenter dignement. 
Fidèlement,

Votre Députée,
Laurence TRASTOUR-ISNART

N°1



 Commission de la 
Défense Nationale 
et des Forces Armées
• 35 auditions de Ministres, Militaires et 
     Industriels de la Défense 

• Mission Parlementaire : Rapporteur de la Mission
      d’information relative au suivi des blessés.

Dernière minute

172 Amendements  proposés

2937 Amendements  co-signés

Mon action  à l’Assemblée Nationale

4 Questions orales 
au gouvernement :

• Question à Édouard Philippe, Premier Ministre, 
sur l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Notamment sur le bienfondé de la suppression des 
dispositifs d’accompagnement et d’insertion économique et 
sociale.

• Question à Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Éducation Nationale, sur la bienveillance éducative. En 
particulier sur la prise en compte du développement personnel 
de l’enfant et l’attention qui lui est portée.

• Question à Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, sur le projet d’implantation d’une 
prison sur la commune de Saint Laurent du Var. Compte tenu 
de la ferme opposition de nombreux élus locaux et de citoyens, 
tandis que les projets portant sur les centre pénitentiaires de Nice 
et de Grasse étaient programmés et ce, à la satisfaction des élus 
locaux.

• Question à Édouard Philippe, Premier Ministre, 
sur l’Affaire Benalla. En particulier sur les privilèges et 
avantages dont il aurait bénéficié,  et en mettant en avant 
les dangers que comporterait le projet de modification 
constitutionnel.

Taux de présence aux votes solennels : 100 % 

117  43 dans l’hémicycle
74 en commissions Interventions dont : 

46 Questions au gouvernement dont :
5 Propositions de loi :
 • Reconnaissance du massacre de la population française à Oran le 5 juillet 1962.
 • Mettre fin à la prise en compte des revenus de la conjointe ou du conjoint dans le calcul de  
  l’allocation aux adultes handicapés.
 • Permettre aux infirmières et aux infirmiers d’effectuer les vaccinations de l’ensemble des   
  adultes, à l’exception de la 1ère vaccination.
 • Rendre obligatoire le port du casque pour la pratique du ski et de ses activités assimilées  
  pour les enfants de moins de 14 ans.
 • Pour une école transmettant les valeurs de la République française.

Visite de la Base aérienne 113
“Commandant Antoine de Saint-Exupéry”

le lundi 25 septembre 2017

42 questions écrites
4 questions orales
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Mon action dans la 6ème circonscription 
des  Alpes-Maritimes.

Participation à 796 évènements dans la circonscription
180 rendez-vous à la permanence    

Dernière minute
✁

Saint-Paul-de-Vence :
• Biennale d’Art Contemporain
• Fête de la Saint-Jean
• Label Qualité “Offi ce du tourime”

La Colle-sur-Loup : 
• Repas des Ainés
• Fête de la Rose
• Cérémonie du 14 Juillet

Saint-Laurent-du-Var : 
• Inauguration des 

aménagements paysagers 
de la digue

• Commémoration de 
    la Sainte-Pétronille
• Soirée des champions

Cagnes-sur-Mer : 
• Inauguration des Crèches des espartes 

• Commémoration du 18 Juin
• Remerciements aux nageurs-sauveteurs

Villeneuve-Loubet : 
• Création de la 7ème Compagnie du Régiment d’Infanterie Marine
• Nuit des Musées
• Inauguration de l’allée Simone Veil

N

N

N

N
N

Taux de présence aux votes solennels : 100 % 

Le 16 octobre, je propose un amendement sur la défi scalisation des heures supplémentaires, afi n 
d’augmenter les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes, en prévoyant une 
réduction des cotisations sociales ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu pour les heures 
supplémentaires. Il a été rejeté par la majorité ! Deux mois plus tard sous la pression, le Président annonce 
la défi scalisation des heures supplémentaires …. Sans commentaire !

Le 11 Décembre, nous débattions en séance publique dans l’hémicycle du projet de loi de réforme de la 
justice sur l’un de mes amendements concernant le terrorisme. En effet, l’unique logique du terrorisme est la 
destruction de notre société et l’anéantissement de ce que nous sommes.  Ainsi, par ses actes de terreur et 
d’intimidation, un terroriste ne peut être considéré comme un criminel ou un délinquant comme les autres. 
Pourtant, un terroriste bénéfi cie de l’aide juridictionnelle ! C’est insupportable et totalement inadmissible 
que les Français fi nancent une assistance à un individu qui a attaqué la France. Mon amendement visait à 
retirer le bénéfi ce de l’aide juridictionnelle aux auteurs d’actes terroristes. Malheureusement il a été rejeté 
par la majorité et la Ministre de la Justice n’a même pas souhaité donner d’explications à son refus. Au 
même moment, un attentat terroriste islamiste a malheureusement touché, une nouvelle fois, la France, sur 
le marché de Noël de Strasbourg. Il est temps que notre pays se donne tous les moyens pour combattre le 
terrorisme, mais aussi que l’Etat arrête de porter assistance à ceux qui se déclarent ennemis de la France.

42 questions écrites
4 questions orales
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Retrouvez moi sur...
Facebook
Laurence Trastour-Isnart

Députée des Alpes-Maritimes

Permanence Parlementaire
14 Rue Jean-Raymond Giacosa
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04 93 22 94 44
laurence.trastour-isnart@assemblee-nationale.fr

Assemblée Nationnale
Assemblée Nationale
126 Rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
laurence.trastour-isnart@assemblee-nationale.fr

Twitter
@Trastour2017
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Les Collaborateurs Parlementaires
À votre écoute à la permanence


