
Comme chaque année, j’ai souhaité vous faire part de 
mon action parlementaire, par ce bilan non exhaustif 
de mes différentes actions. 

Tout au long de l’année je me suis pleinement engagée 
à vos côtés en circonscription et dans l’hémicycle 
avec le souci constant de défendre nos libertés tant 
individuelles que collectives et de promouvoir nos valeurs 
républicaines. 

Au sein de nos institutions, chaque bataille implique un 
investissement total et sans faille. C’est pourquoi en votre 
nom j’ai déposé plusieurs propositions de loi qui m’ont 
parues nécessaires face à cette situation inédite.

J’ai poursuivi mes engagements au sein de la Commission 
de la Défense et des forces armées en intervenant à de 
nombreuses auditions et en déposant une proposition 
de loi pour les « oubliés de la Nation ». 

À la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, où j’ai été 
élue le 14 octobre 2020, Vice-Présidente, j’ai travaillé sur 
les violences économiques faites aux femmes, ainsi que 
la place des femmes dans les médias et bien d’autres 
sujets en lien avec l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 

De plus, soucieuse des fi nances publiques, je constate 
avec effarement que notre dépense publique atteint des 
sommets dépassant le seuil du raisonnable ! À vouloir être 
partout, le gouvernement fi nit par n’être nulle part. 

Grâce à nos entretiens, à nos échanges permanents, 
ainsi qu’à vos alertes, j’ai multiplié les interventions 
auprès de différents ministres, afi n de les solliciter sur des 
problématiques essentielles et concrètes telles que les 
conséquences du confi nement, sur nos bars, restaurants 
et commerces ; ou encore sur l’inégalité voire l’injustice 
des aides versées aux entreprises, la précarité des 
étudiants ou l’isolement de nos aînés. 

Bien que confrontée à un Etat trop souvent 
bureaucratique, déconnecté des réalités, et souffrant 
d’une inertie administrative maladive, je ne lâche rien 
afi n de vous défendre ! 

En circonscription malgré des conditions très contraintes, 
j’ai veillé à assurer un suivi de chaque dossier, par des 
rendez-vous en présentiel, mais également en distanciel, 
via des communications électroniques et téléphoniques. 

Comme vous pourrez le constater dans les pages qui 
vont suivre, malgré des circonstances très diffi ciles 
mon investissement demeure total. Aussi, je vous assure 
que vous pouvez aujourd’hui et demain, compter sur 
mon énergie et ma détermination. 

Je sens dans vos cœurs ce désir de faire, de retrouver 
une vie normale et d’avoir de nouveau foi en l’avenir 
de notre pays. C’est encourageant pour nous, pour mes 
actions et pour les générations futures. 

Dans ce contexte incertain, votre soutien, vos 
suggestions, vos observations, votre engagement à mes 
côtés sont précieux et me donne l’énergie nécessaire 
pour représenter notre territoire et le faire rayonner.

Votre Députée,
Laurence TRASTOUR-ISNART
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Le bilan 2020 de votre Députée
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Membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées.

Vice-Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
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Membre du Conseil de l’Europe.
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Mon  action  à  l’Assemblée  Nationale  en 2020
Interventions dont : 
60 dans l’hémicycle 
et 72 en commission

132 Questions au Gouvernement 
dont 51 questions écrites 
et 5 questions orales dans 
l’hémicycle

56 135
Amendements proposés 

3165
Amendements co-signés

c 5

  PROPOSITIONS DE LOI

Garantir un service 
minimum dans les 
transports en cas de 
grève 
Les événements de ces 
dernières années n’ont 
fait qu’augmenter la 
courbe des grèves en 
France, notamment dans 
le secteur des transports. 
J’ai ainsi déposé une 
proposition de loi, afin 
d’assurer aux citoyens 
un service minimum 
d’un moyen de transport 
en commun pour se 
déplacer.

Création d’une 
application 
permettant d’établir 
et d’informer quant 
aux déplacements 
d’une personne 
contaminée 
lors d’une crise 
épidémique majeure 
La pandémie du 
Covid-19 relevant les 
insuffisances de notre 
droit, j’ai proposé une loi 
permettant la création 
d’une application 
de traçage fondée 
sur le consentement 
et l’anonymat de 
l’utilisateur.

Reconnaissance des 
symptômes persistants 
du Covid-19 et prise en 
charge des personnes 
atteintes
Après la première vague 
épidémique, j’ai déposé 
une proposition de loi visant 
à reconnaître les symptômes 
persistants du Covid-19 dans 
le but d’identifier et de faire 
reconnaitre l’ensemble des 
pathologies et d’assurer 
l’accompagnement des 
patients.

Favoriser le télétravail 
lorsque l’emploi le permet  
Alertée par la situation 
des travailleurs suite au 
confinement, j’ai déposé 
une proposition de loi visant 
à favoriser le télétravail 
quand l’emploi le permet. 
De nombreux citoyens 
souhaitaient, en effet, 
bénéficier plus largement 
de cette pratique après la 
crise sanitaire de manière 
régulière ou ponctuelle.

Etendre le statut et les 
conditions d’attribution 
de la mention « Mort 
pour le service de la 
Nation » 
J’ai déposé une proposition 
de loi afin de faire recon-
naitre le statut « Mort pour le 
service de la Nation » pour 
les militaires décédés acci-
dentellement en exercices 
opérationnels ou en missions 
d’opérations intérieures et 
qui sont aujourd’hui des 
« oubliés de la Nation ».
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Amendements co-signés

 QUESTIONS ORALES

b b3 Questions Orales 
au Gouvernement 2 Questions orales 

sans débat

En février 2020 j’ai interpellé le Ministre de l’Intérieur 
sur les chiffres alarmants de la délinquance en France.
La violence explose dans le quotidien des Françaises et 
des Français et nous enregistrons 700 agressions par
jour en moyenne. Nos policiers et gendarmes sont 
particulièrement victimes de ces actes et sont visés par
178 actes de violences et d’outrages par jour. Je lui ai ainsi 
demandé si les peines planchers allaient être rétablies, 
mesure que nous demandons depuis longtemps avec 
mes collègues des Républicains. 

En septembre 2020, je suis intervenue afin de dénoncer 
les fraudes aux prestations sociales.
1,8 million : c’est le nombre des cartes vitales illicites 
qui ouvrent frauduleusement des droits. Le nombre de 
personnes pouvant bénéficier de prestations sociales est 
aujourd’hui supérieur à celui de la population française. 
J’ai ainsi appelé l’attention d’Olivier Dussopt, Ministre 
délégué chargé des comptes publics pour savoir quelles 
mesures compte prendre le gouvernement face au 
pillage systématique et massif de notre système de santé 
et de solidarité.

En décembre 2020, j’ai sollicité le Ministre de 
l’Éducation nationale concernant le harcèlement 
scolaire. 
On compte en France 700 000 élèves victimes du 
harcèlement scolaire, soit près d’un enfant sur dix.
De nombreux enfants souffrent quotidiennement de 
harcèlement verbal, psychologique, voire physique. 
120 propositions pour lutter contre cette situation dramatique 
ont été mises en lumière par le rapport Balanant. 
J’ai ainsi demandé au Ministre ce qu’il comptait mettre en 
place pour venir à bout du fléau qu’est le harcèlement 
scolaire.

Loi de programmation militaire.
En janvier 2020 j’ai interpellé Madame la Ministre des 
armées sur la loi de programmation militaire. En effet, le 
soutien moral de sa famille est pour un militaire essentiel au 
quotidien. 
Co-rapporteure de la mission d’information relative au suivi 
des blessés, j’ai constasté que la prise en charge de deux 
allers et retours en huit semaines demeure insuffisante, 
sans parler des militaires hospitalisés pour des maladies 
liées au service qui ne peuvent bénéficier de cette prise 
en charge. J’ai ainsi demandé à Madame la Ministre si le 
gouvernement entendait avancer sur ces problématiques 
pour la famille de nos militaires, qui font elles-mêmes partie 
intégrante de notre capacité de combat collectif.

Crise de l’hôpital public.
Le 6 février 2020 je suis intervenue dans l’hémicycle afin 
d’alerter sur la crise que connaît l’hôpital public. 
En effet, l’hôpital public manque cruellement d’organisation, 
de moyens et de personnels.
Face à l’afflux de patients et au défi du vieillissement 
de la population, il faut réorganiser l’hôpital public 
structurellement. Aujourd’hui, le personnel hospitalier 
assiste, impuissant, à la suppression de lits ou à la 
fermeture de services pour des questions de rationalisation 
budgétaire. Des mesures structurelles doivent être mises en 
place afin d’assurer l’accès à des soins publics de qualité 
et bienveillants, tant pour les professionnels que pour les 
patients.

2ème/577 Députés
classement national de 

l’Argus des députés 2019-2020
source : Contribuables associés

Intervention à la tribune en 
qualité d’orateur pour le 
groupe « Les Républicains » 
en octobre 2020 sur la 
discussion portant sur le
« conseil et contrôle de l’État »



Membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées,
j’ai à coeur de défendre les intérêts de nos militaires et de renforcer le lien 
armée-nation.
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La Commission de la Défense nationale et des forces armées

Cette année mes travaux au sein de la Commission de la Défense 
se sont poursuivis. Au cours des différentes auditions, j’ai sensibilisé 
la Ministre des Armées sur la situation de nos militaires au Mali et 
sur la politique de sécurité mise en place pour protéger nos forces 
armées lors des opérations extérieures.

J’ai également appelé l’attention du Chef d’Etat Major des 
Armées sur la condition militaire et l’importance de la fi délisation 
professionnelle de ces hommes et femmes qui nous protègent. J’ai 
porté également une attention particulière au plan famille. 
De plus, dès les prémices de la crise sanitaire, les armées se 
sont mobilisées pour être utiles et agir, au plus près des citoyens. 
Aujourd’hui, en France, grâce à l’opération Résilience, et à 
l’étranger, malgré l’épidémie, les armées sont au rendez-vous. 

Immersion et rencontre sur le terrain

Au cours de l’année 2020 je suis allée à la rencontre de ces 
femmes et de ces hommes engagés au service de la France. 

Stage d’immersion au 13ème BCA auprès de nos chasseurs alpins 
où j’ai pu mesurer le courage de ces militaires qui honorent jour 
après jour leur devise : « Sans peur et sans reproche ».

Mes rencontres avec les forces engagées sur le terrain me permettent 
de mieux comprendre les problématiques de nos soldats afi n de les 
défendre ensuite en commission et dans l’hémicycle.

Réserve citoyenne

Je me suis engagée dans la réserve citoyenne au sein de notre Marine nationale.
Nommée par le décret du 1er décembre 2019, j’ai effectué une première 
semaine de formation à Brest d’offi cier de réserve qui m’a permis de découvrir 
le milieu maritime militaire et d’appréhender les moyens et missions de la Marine 
nationale. J’ai pratiqué des activités de terrain qui permettent de créer une vraie 
cohésion de groupe.

L’école navale forme les futurs offi ciers de Marine depuis près de 200 ans.
Située à Lanvéoc, elle accueille chaque année 1500 étudiants. C’est une belle 
institution.

Je souhaite poursuivre mes engagements auprès des jeunes volontaires à travers 
le Service National Universel.



Vice-Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes.
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DDF

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, j’ai été élue Vice-Présidente le 14 octobre 2020 et 
jusqu’à la fi n de la législature.
En novembre, j’ai été nommée co-rapporteure d’une mission d’information sur 
l’égalité économique et professionnelle.
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, j’ai tenu à organiser, avec Monsieur le Maire Louis Nègre, l’événement 
« Orange Day ».
Dans ce cadre, à l’Assemblée Nationale, j’ai animé une table ronde lors du 
colloque, le mercredi 25 novembre 2020, consacré à « La lutte contre les violences 
économiques dans le couple : enjeux et perspectives ».
En parallèle, je mène d’autres auditions sur de nombreuses problématiques : la 
place des femmes dans les médias, l’accès à l’IVG, la réforme du système de 
retraites ou encore la reconnaissance du terme « féminicide ».

Mission d’information sur l’égalité économique et professionnelle
En qualité de co-rapporteure, je travaille sur une mission d’information qui me permettra de dresser un état des lieux sur 
l’égalité économique et professionnelle entre les hommes et les femmes, et d’identifi er les améliorations qu’il convient 
d’apporter.
Pour ce faire, j’ai participé à plusieurs auditions auprès de membres d’associations, d’entrepreneuses ou encore d’élues 
quant aux conditions d’accès, d’évolution et de sortie sur le marché du travail pour les femmes.
Il ressort de ces auditions, rencontres et études deux principaux constats. D’une part, il faut continuer à encourager les 
femmes à prendre pleinement leur place et à ne pas douter de leurs capacités et du rôle qu’elles assurent. D’autre part, il 
faut réduire les inégalités salariales et professionnelles dans le milieu du travail. Les femmes sont trop souvent déconsidérées. 
Leur salaire est aujourd’hui plus bas de 9,3% en moyenne que celui des hommes. Les postes à responsabilités sont trop 
peu souvent occupés par celles-ci. Les femmes manquent dans certains secteurs et beaucoup n’arrivent pas à accéder à 
de hautes fonctions. Il faut attaquer ce problème à la racine ! Elles ne représentent que 18% des effectifs dans les classes 
préparatoires pour intégrer Polytechnique. Travaillons à des solutions pour inciter au recrutement des femmes dans des 
milieux encore très masculins.
Ce sujet ne doit pas faire l’objet de caricatures !
Il ne doit ni être laissé à la vision extrémiste de certaines femmes qui voient en l’homme un ennemi à abattre, ni à la vision 
purement sexiste afi n de ne pas le dénaturer. C’est un combat collectif qu’il faut mener ensemble !

Les conséquences de la Covid-19 sur la précarité et le quotidien des femmes
La crise sanitaire a provoqué une crise économique et sociale plongeant un million de Français dans la pauvreté.
Les femmes, qui ont été en première ligne, paient un lourd tribut. Elles sont, en effet, davantage exposées à la précarité en 
raison d’un emploi à temps partiel ou d’une situation de famille monoparentale. Cette crise a révélé que la précarité n’est 
pas uniquement liée à une catégorie sociale, à un lieu de vie ou à une situation. Toutes ces femmes, qu’elles soient jeunes 
diplômées ou étudiantes, chef de famille, artisans, commerçantes ont vu leur quotidien bouleversé par la crise sanitaire. 
Le confi nement a eu pour conséquence une recrudescence des violences conjugales et familiales, ce qui a engendré de 
nombreuses demandes d’accompagnement et de relogement.
Mais cette crise a également permis des avancées positives dans l’appréhension du travail, de son organisation, et de sa 
fl exibilité avec une gestion plus autonome des salariés et un renforcement du télétravail. Ces évolutions améliorent l’équilibre 
entre vie familiale et vie professionnelle.
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TERRORISME

CRISE SANITAIRE

Un an de mauvaise gestion par le gouvernement !

Le 24 janvier 2020, les trois premiers cas de coronavirus étaient officiellement recensés sur le territoire français. Cette journée 
était annonciatrice d’une pandémie aux conséquences désastreuses tant sur le plan sanitaire et humain que sur le plan 
économique et social.

Avec cette crise sanitaire, l’année a été marquée par l’impréparation et l’absence de vision à long terme du gouvernement. Les 
inquiétudes de nos concitoyens sont légitimes. La politique menée par le Président de la République, son gouvernement et sa majorité 
à l’Assemblée nationale s’est révélée insatisfaisante et insuffisante pour notre nation face à la crise majeure que nous traversons. 

Manque de masques et de tests en mars 2020, puis incapacité à augmenter sensiblement les places des lits en réanimation 
après s’y être engagé, absence de cap clair face aux défis posés par le coronavirus et tensions de toutes natures accrues par 
la déconnexion des gouvernants à écouter les Français. La situation a révélé un dangereux recul de nos libertés ainsi qu’une 
fragilisation inquiétante du pacte républicain. 

Lors du premier confinement, nous n’avions pas de masque. Le gouvernement avait alors prétexté une « gripette » en assurant 
que les masques étaient inutiles. Aujourd’hui, ils sont évidemment devenus indispensables. Sur les tests, très peu avaient été 
commandés. D’après le gouvernement, tester massivement était inutile. Aujourd’hui, les campagnes massives de dépistage nous 
permettent de mieux anticiper et d’éviter une propagation incontrôlée du virus. Comme le gouvernement n’a pas su l’organiser, 
l’objectif « tester, tracer, isoler » a été un triple échec : les tests ont mis des mois à se mettre en place, le traçage a été imparfait 
et l’isolement fut le grand absent de notre stratégie sanitaire. 

Nous avons été nombreux à appeler depuis l’été dernier à anticiper la campagne de vaccination. Emmanuel MACRON a 
déclaré « nous sommes prêts » le 14 juillet 2020. Pourtant, l’organisation s’est révélée défaillante et les doses insuffisantes. Le pouvoir 
en place n’a pas assez écouté les élus locaux et décentralisé la logistique aux collectivités territoriales.

Finalement, le gouvernement a révélé un manque flagrant d’anticipation sur la circulation du virus. Sa communication 
cacophonique et contradictoire sème la confusion.

Son mépris pour le Parlement est inacceptable. Placés sous cloche, les parlementaires ont été réduits à délibérer de manière 
consultative sur les sujets relatifs à la crise sanitaire.

Je souhaite de tout cœur que la France sorte de cette crise le plus rapidement possible et que l’ensemble de nos travailleurs puissent 
de nouveau pratiquer leur activité normalement. Le peuple français a une résilience extraordinaire. Je crois avec force à un retour à 
une vie normale.

La France compte 4000 étrangers fichés pour radicalisation (inscrits au FSPRT). Le ministre de l’Intérieur se targue d’en avoir 
expulsés seulement 114, ce qui signifie que 97% des étrangers fichés pour radicalisation sont encore sur notre sol. Seules 7 
mosquées ont été temporairement fermées sur le fondement de la loi de sortie de l’état d’urgence du 30 octobre 2017. 
Selon une enquête de l’IFOP de novembre 2020, 38% des musulmans résidant en France considèrent que « la Charia est 
plus importante que la loi de la République », parmi lesquels 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans. Depuis 2012, la 
barbarie islamiste a fait 269 victimes sur notre sol. Sur les 29 terroristes ayant participé à une attaque meurtrière, 14 d’entre eux 
étaient fichés pour radicalisation et 9  étaient de nationalité étrangère. Les trois derniers attentats commis en France l’ont été 
par des étrangers (un faux mineur isolé de nationalité pakistanaise devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, un réfugié 
tchétchène à Conflans-Sainte-Honorine, un migrant tunisien à Nice).

Le 29 octobre 2020, la ville de Nice a une nouvelle fois été touchée en son cœur par l’attentat de la Basilique Notre-
Dame de Nice.

Toutes mes pensées vont une nouvelle fois aux familles et aux proches des victimes. Cette attaque islamiste vient nous rappeler 
que la menace est toujours présente, et qu’il faut la combattre.

Malheureusement, le gouvernement n’ose pas nommer le fléau du terrorisme islamiste.

Pourtant, le contexte ne peut être ignoré. L’islamisme radical est responsable d’une vague terroriste dans notre pays, sans 
précédent depuis 2012.

Le gouvernement ne s’attaque pas au terreau de cette idéologie, l’islamisme politique, qui cherche à s’infiltrer et se 
faire une place dans la société française.

Ce séparatisme, ce sont des individus considérant les lois religieuses supérieures aux lois de la République. Ces lois traduisent le 
non-respect de la place de la femme, de la laïcité, mais aussi de la liberté. Il faut réaffirmer nos valeurs. La République est une 
et indivisible. Je déplore un manque de courage dangereux de la part du gouvernement, alors qu’il est essentiel de protéger 
nos concitoyens et notre pays.

Mon  action  dans  la  6ème  circonscription  en  2020
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Compétition sportive

Mon  action  dans  la  6ème  circonscription  en  2020

Cérémonie commémorative
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 -------------   À votre écoute à la permanence -------------

retrouvez-moi

Nous  contacter
Permanence parlementaire
15, rue de l’Hôtel de Ville 
06800 CAGNES SUR MER
Téléphone : 04 93 22 94 44

à l’Assemblée nationale
126 Rue de l’Université,
75355 PARIS 07 SP

laurence.trastour-isnart@assemblee-nationale.fr

www.laurence-trastour-isnart.fr
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