
L’année 2019 a été chargée en événements sociaux 
importants. Le mouvement des Gilets Jaunes a 
démontré combien les Français, toutes catégories 
socioprofessionnelles confondues, sont impactés par 
l’injustice sociale et fi scale du gouvernement. La fi n de 
l’année se termine par des grèves dans les transports 
contre la réforme des retraites qui, après deux années de 
prétendue concertation, inquiète nos concitoyens. 

La politique du Président de la République et de son 
Gouvernement n’est pas à la hauteur de notre Nation, 
sur le plan économique : endettement inédit à 100% 
du PIB, augmentation des taxes et des impôts et sur le 
plan social, hausse de l’immigration, a� aiblissement de 
la laïcité, incapacité à réformer les retraites de manière 
courageuse et juste …

Tout au long de l’année, j’ai été à vos côtés, je me suis 
engagée et impliquée pour défendre nos valeurs et 
promouvoir nos convictions. 

Je viens, en ce début d’année, vous présenter le bilan 
de mon action.

A l’Assemblée Nationale, je me suis e� orcée de porter nos 
idées avec force et détermination face à un gouvernement 
trop souvent méprisant. En votre nom, j’ai déposé des 
propositions de loi visant principalement à améliorer la 
justice sociale et la protection des citoyens.

Lors des questions d’actualité, j’ai interpellé le gouvernement 
en séance publique à quatre reprises sur le Handicap, les 
violences faites aux femmes, la plateforme « ParcoursSup 
», la perte de pouvoir d’achat pour les retraités. Grâce à 
nos échanges, j’ai déposé en séance 165 amendements 
émanant de problématiques de terrain.

En Commission de la Défense Nationale et des Forces 
armées, je suis intervenue sur di� érentes thématiques 
et plus particulièrement la condition militaire. J’ai 
également publié un rapport parlementaire en conclusion 
des travaux d’une mission d’information sur « le suivi 
dans la durée des militaires blessés ».

De plus, mes fonctions à la délégation des droits des 
femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes 
m’ont permis de travailler sur la prise en charge des 
femmes victimes de violences, sur les avancées législatives 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi 
que l’action contre la prostitution des mineures.
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Le bilan 2019 de votre Députée
Laurence Trastour-Isnart
Députée de la Nation, élue de la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes

Membre de la commission de la Défense Nationale et des Forces Armées.
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes.

Au Conseil de l’Europe, membre de la Commission des 
Questions Sociales, de la Santé et du Développement 
Durable, j’ai travaillé sur une résolution portant sur les 
violences obstétricales et gynécologiques, ainsi que sur le 
rapport relatif au tourisme pour la transplantation d’organes. 
Dans la continuité de mes travaux à la Commission de la 
Défense à l’Assemblée Nationale, je suis intervenue sur un 
texte visant à favoriser une meilleure protection des victimes 
du terrorisme.

Dans la circonscription, chaque semaine, j’ai multiplié 
les rendez-vous à ma permanence parlementaire et les 
rencontres sur le terrain. 

Cette année ce sont près de 300 dossiers que nous avons 
pu traiter ensemble avec mes collaborateurs pour vous 
soutenir de façon concrète, adaptée et personnalisée en 
fonction de vos problématiques : logement, chômage, 
retraite, aide à domicile, dépendance, soutien juridique, 
problèmes administratifs, apprentissage, stage en 
entreprise et formation professionnelle…

En 2020, c’est avec la même force et la même conviction 
que je poursuivrai mon travail à l’Assemblée Nationale, 
dans le cadre des di� érentes missions parlementaires 
qui m’ont été confi ées en privilégiant toujours l’écoute, 
le dialogue et la proximité.

Vous pouvez compter sur mon énergie et ma 
détermination pour poursuivre et amplifi er encore mon 
action et mon engagement à vos côtés.

Je vous remercie pour votre soutien et vos messages qui 
m’encouragent chaque jour et sachez que j’accueille toujours 
avec plaisir et attention vos réfl exions et vos propositions. 

En ce début d’année 2020, je tiens à vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement 
personnel, familial, associatif et professionnel.

Votre Députée,
Laurence TRASTOUR-ISNART

n°2

« Investie au Conseil de l’Europe, j’ai à cœur de servir 
la souveraineté de notre Nation en renforçant nos liens 
avec les États-membres. »

Depuis le 24 mai 2019, au nom du groupe Les Républicains et sur proposition de Christian Jacob, je suis membre de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe. 

• Le Conseil de l’Europe
Institué le 5 mai 1949 par le traité de Rome, le Conseil de l’Europe est une organisation 
intergouvernementale, dont le siège est à Strasbourg. Il réunit les 28 états de l’Union 
européenne plus 19 autres. Il rassemble donc 47 États membres et 820 millions de 
ressortissants. 

C’est la plus ancienne des organisations qui travaille en faveur de la construction 
européenne dans les domaines de la protection des droits de l’homme, du 
renforcement de la démocratie. 
Excepté les questions de défense, relevant de la souveraineté étatique, le Conseil 
de l’Europe traite tous les secteurs de la vie publique, veille au renforcement de la 
démocratie et au respect de la primauté du droit en Europe. 
Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 
Etats membres, notamment par la promotion de l’adoption de règles et d’actions 

communes. Le Conseil de l’Europe défend les droits de l’homme par le biais de conventions internationales, comme la Convention 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et la Convention sur la cybercriminalité.

La Cour européenne des droits de l’homme est une institution du Conseil de l’Europe, cette cour de justice peut être saisie par les 
particuliers et les États européens s’ils estiment que di� érentes décisions de justice dans leur pays ou rendue dans un pays signataire 
ne respectent pas les droits ou libertés tels qu’ils sont proclamés dans la Convention européenne des droits de l’homme.

• Focus sur l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
L’Assemblée parlementaire est réunie quatre fois par an. Elle est composée de 
parlementaires désignés par les parlements nationaux des États membres soit 324 
parlementaires. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe élit le Secrétaire 
Général, le Commissaire aux droits de l’homme et les juges à la Cour européenne 
des droits de l’homme ; elle o� re un forum démocratique de débats et observe les 
élections.
Ces commissions jouent un rôle important dans l’examen des questions d’actualité 
et la préparation des travaux. C’est également un lieu de débats, d’échanges 
sur notre Nation et sur les politiques réalisées. Ces échanges permettent de 
mesurer, de saisir les liens culturels, les valeurs communes que nous partageons 
– l’enracinement, la culture, l’histoire, la civilisation – mais aussi d’appréhender 
certaines di� érences qui font la richesse de l’Europe.
Les conventions qui y sont adoptées n’ont pas de caractère obligatoire. Cette 
Assemblée connaît un rayonnement assuré par une coopération réussie entre les parlementaires.

• Mon travail au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
Au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, je suis membre de 
la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 
et de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.
Depuis ma nomination, j’ai eu la possibilité de poursuivre mon combat auprès des 
femmes, notamment par mon intervention en temps qu’orateur du Parti Populaire 
Européen (PPE) sur la proposition de résolution portant sur les violences obstétricales 
et gynécologiques.
J’ai également pu intervenir à plusieurs reprises sur d’autres enjeux importants : tel fut 
le cas de la coopération internationale sur le terrorisme.
Cette Assemblée est un lieu pour porter votre voix, pour porter nos valeurs : 
liberté, enracinement, mérite et bien d’autres encore. Celles-ci dirigent chacune 
de mes actions, de mes décisions quant à mon engagement au service de l’intérêt 
général, quant à mon engagement à votre service. 
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LA RÉFORME DES RETRAITES

La réforme des retraites plonge notre pays dans le 
chaos. Cette crise, la plus longue depuis des décennies, 
impose un exercice de vérité et de clarté. Ces 50 
dernières années, l’espérance de vie a progressé de 15 
ans grâce aux progrès médicaux. La réforme actuelle 
des retraites fait fi  de cette réalité, par des artifi ces 
de communication qui la rendent illisible. Pourtant, 
en vivant plus longtemps et en meilleure santé, il est 
naturel de travailler plus longtemps. Aujourd’hui nous 
avons à peine 2,5 actifs pour 2 retraités, et d’ici peu, 
nous aurons 1 actif pour 1 retraité. Conserver un âge de 
départ à la retraite à 62 ans est illusoire. Nous le savons 
par les experts les plus sérieux qui le démontrent : la 
réforme actuelle est insu�  sante et insatisfaisante. Elle 
laissera rapidement un défi cit annuel de 15 milliards 
d’euros. Défi cit que la France ne peut pas supporter, 
ne peut plus supporter. Ce lourd tribut pèsera sur les 
générations futures. Cette réforme nous impose d’être 
à la hauteur des enjeux tout en étant soucieux tant 
des jeunes générations que des professionnels qui 
méritent une juste retraite. Après deux années de 
concertation ! Le gouvernement est contraint de lancer 
une nouvelle concertation !? Que de temps perdu ! 
Il démontre, par ses renoncements, son manque de 
courage et de volonté politique. Pour assurer une 
réforme juste et durable il faut oser repousser l’âge 
légal de départ à la retraite à 64 ans, afi n d’assurer 
la pérennité du système des retraites, maintenir 
l’indexation des pensions au niveau de l’infl ation et 
revaloriser les petites retraites en les indexant sur les 
salaires.

VIOLENCES CONJUGALES

En tant que membre à l’Assemblée Nationale de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes et de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
du Conseil de l’Europe, j’ai souhaité porter mon 
engagement auprès des femmes encore plus loin. 
Le drame conjugal de la jeune Salomé, morte à 
Cagnes-sur-Mer sous les coups de son compagnon, 
était le centième cette année. Cent femmes innocentes 
mortes ! En 2019, 149 femmes sont décédées par 
un acte violent et inacceptable d’un conjoint. Les 
violences conjugales sont une réalité insupportable et 
inacceptable. C’est pourquoi, je mène un combat pour 
la création d’un fi chier sur les auteurs de violences 
au sein du couple. J’ai présenté cette idée à plusieurs 
reprises en commission à l’Assemblée Nationale et je 
reste mobilisée pour la faire entendre, même si cette 
proposition peut sembler radicale. Il est urgent de 
ne plus attendre. Ne plus attendre qu’une femme de 
plus tombe sous la violence de son conjoint. Ne plus 
attendre qu’une femme de plus perde espoir. Ne plus 
attendre un nouveau féminicide.



Société nationale des sauveteurs en merInauguration du salon Marina High-tech

Cérémonie de la Sainte-Barbe à la caserne de pompiers 

Noël des enfants

Soirée blanche

 Téléthon Association de l’Espoir Laurentin 

Journée internationale de violences faites aux femmes 

Visite amicale à la Gendarmerie

Mon  action  dans  la  6ème  circonscription  en  2019

Commémoration de l’anniversaire de la mort du G. De Gaulle

Inauguration de la restauration des cloches de la Collégiale

 Visite amicale à la Gendarmerie 

Cérémonie de Citoyenneté

Cérémonie du 14 juillet
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Mon  action  à  l’Ass emblée  Nationale  en 2019
Interventions dont : 
43 dans l’hémicycle 
et 40 en commission

83 Questions au Gouvernement 
dont 43 questions écrites 
et 6 questions orales

49

 QUESTIONS ORALES

b4 Questions Orales 
au Gouvernement 

Question à Edouard Philippe, Premier Ministre, sur le 
bilan de l’application du plan handicap depuis un an et ses 
propositions d’améliorations concrètes de la situation pour 
une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap.

Question à Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, sur les 
violences faites aux femmes, suite au centième féminicide, 
qui a donné lieu à une proposition de loi de mon collègue 
Aurélien Pradié, dont je suis co-signataire, afi n que le 
Gouvernement la vote et apporte ainsi de véritables 
réponses concrètes et urgentes.

Question à Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la 
plateforme ParcoursSup, ses dysfonctionnements et 
ses bugs informatiques, et dont la plateforme garde les 
données personnelles sans demander d’accord préalable. 

Question à Edouard Philippe, Premier Ministre sur la perte 
du pouvoir d’achat des retraités du fait de la politique fi scale 
du Gouvernement. Suite à un rapport de l’observatoire 
français des conjectures économiques, afi n de réindexer les 
pensions de retraite sur l’infl ation, revenir sur la hausse de 
la CSG et cesser le matraquage fi scal injuste des retraités 
français. 

Remboursement de médicaments anticancéreux innovants, 
afi n que l’autorisation de mise sur le marché et la procédure 
de remboursement soient enclenchées concomitamment. 

Politique éducative du gouvernement : Pour renforcer 
le nombre d’heures d’enseignement du français et des 
mathématiques en lycée professionnel.

MISSION D’INFORMATION RELATIVE AU SUIVI DES BLESSÉS

Membre de la Commission de la Défense Nationale et des 
Forces Armées, au cours de l’année 2019 j’ai rédigé un rapport 
d’information portant sur le suivi dans la durée des militaires 
blessés. Ce fut l’occasion d’auditionner l’ensemble des acteurs 
qui contribuent au soin, au soutien et à la réinsertion des 
militaires ayant versé leur sang pour la Nation. J’ai rencontré 
des o�  ciers, sous-o�  ciers et soldats du rang ainsi que les 
acteurs civils contribuant à l’accompagnement des blessés. 
En complément des 46 auditions réalisées, je suis allée à la 
rencontre de nos blessés dans di� érents sites. En France 
métropolitaine j’ai, par exemple, été aux hôpitaux d’instruction 
des armées : Percy, Begin, Marseille, Toulon ou encore à la 
base aérienne d’Orléans, au régiment d’infanterie de Marine de 
Fréjus, au commandement de la légion étrangère à Aubagne, 
au Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau, 
ainsi qu’à l’Institut National des Invalides. Hors de France je me 
suis rendue auprès de nos militaires engagés dans l’opération 
Barkhane en Afrique et au sas de fi n de mission en Crète : j’ai 
pu y mesurer la qualité de ces femmes et de ces hommes et 
le sens de leur engagement. Ils sont l’Honneur de la France. Il 
en ressort que les soins prodigués par le service de santé des 
armées sont de très bonne qualité, alors que des améliorations 
sont à apporter pour rendre l’accompagnement administratif 
plus e�  cient. La Nation pour laquelle ils combattent en notre 
nom, leur doit soutien et reconnaissance. 

165
Amendements proposés 

3221
Amendements co-signés

c 4
Visant à protéger de 

manière plus efficace les 
victimes directes ou

indirectes des accidents 
de la circulation

Visant à instaurer un 
diagnostic structurel 

obligatoire des immeubles 
collectifs construits 
il y a plus de 50 ans

Visant à instaurer comme 
condition de candidature 

à l’élection législiative 
l’expérience préalable 

d’un mandat d’élu local

  PROPOSITIONS DE LOI

Réserver les versements 
de l’allocation de solidarité 

aux personnes âgées et 
du revenu de solidarité 

active aux personnes de 
nationalité française ou 
ayant cotisé en France

Laurence Trastour-Isnart Députée de la Nation, élue de la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes - Bilan parlementaire 2019

Bulletin d’adhésion à l’Association des amis de Laurence Trastour-Isnart

 Mme    M. Nom : ........................................................................................... Prénom : .................................................................................................

Adresse*  : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* - Commune    :    ................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le*  : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Portable : ...................................................................................................... fi xe : ............................................................................................................................

Courriel*  : ...............................................................................................................................................................................................................................................

Chèque de cotisation annuelle de 15 euros à l’ordre de A-A-L-T-I

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations 

2 Questions orales 
sans débatb

L’équipe  parlementaire

Véronique
ROUFAST

Assistante parlementaire

Virginia CALIEZ-
SZCZEBARA

Assistante parlementaire

Antoine RIBAULT
Dossiers 
législatifs

Alain LUCAS
Conseiller auprès 

de la Députée

Corentin FAGOT
Communication 
Dossiers législatifs

 -------------   À votre écoute à la permanence -------------

retrouvez-moi

La Colle-
sur-Loup

Saint-Paul-
de-Vence

Cagnes-
sur-Mer

Saint-Laurent-
du-var

Villeneuve
Loubet

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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527
manifestations

39600 
mails réceptionnés

@


