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À l’Assemblée nationale et dans les
Alpes-Maritimes mon action en 
images et en chiffres !

On fait le bilan ! 

Découvrez toutes les actions que 
j’ai portées pour vous !

Justice sociale, éducation, 
sécurité, pouvoir d’achat, 
emploi...

Votre députée des Alpes-Maritimes



En 2017, vous me faisiez l’honneur de m’élire Députée de la Nation 
pour représenter notre 6ème circonscription des Alpes-Maritimes à 
l’Assemblée nationale.

Depuis cinq ans, je porte votre voix et défends vos intérêts avec 
énergie et détermination. J’agis chaque jour pour honorer votre 
confiance.

Je me suis engagée sur de nombreux sujets face à une majorité 
gouvernementale qui n’a cessé de mépriser son opposition. 
Sécurité, immigration, emploi, santé, environnement, droits des 
femmes, justice, travail… Mes prises de positions ont toujours été 
claires, constantes et assumées. Au travers des textes de lois, des 
amendements ou encore des questions au gouvernement, j’ai agi et 
formulé de nombreuses propositions en cohérence avec les valeurs 
de la droite.

Depuis le début de mon mandat, je suis aux côtés des Cagnois, 
des Collois, des Laurentins, des Saint-Paulois et des Villeneuvois. 
Comme vous avez pu le constater, j’ai toujours eu à cœur d’équilibrer 
mon action entre Paris et notre circonscription.

J’ai tenu à participer à de nombreuses manifestations, à soutenir 
les municipalités en place et à accompagner l’ensemble des acteurs 
locaux qui font la richesse de notre circonscription : commerçants,  
artisans, associations, entrepreneurs, fonctionnaires, salariés, 
professionnels de l’enfance, professeurs, médecins et infirmiers… 
Vous êtes le cœur battant de notre territoire ! Vous me trouverez 
toujours à vos côtés.

Ce bilan expose de façon non exhaustive le travail que j’ai mené tant 
au plan local que national pour vous représenter. 

L’espoir demeure quant à l’élection d’une autre majorité, en 2022, 
ancrée dans la réalité quotidienne des Français. Pour ma part, je 
considère que les élites déconnectées ont fait leur temps.

PORTER VOTRE VOIX
Chaque jour

« Les crises sanitaires, 
économiques, sociales, sécuritaires 
et environnementales que nous 
traversons n’ont fait que renforcer 
mon envie de me battre pour vous  »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Laurence TRASTOUR-ISNART
Députée des Alpes-Maritimes

« Je salue la détermination, la 
force de travail et l’implication 

sans faille de Laurence 
Trastour-Isnart pour défendre au 
mieux ses électeurs et son territoire 

durant ces 5 dernières années à 
l’Assemblée nationale »

Damien Abad
Président

Les Députés Les Républicains



POUR RENFORCER NOTRE SÉCURITÉ

POUR MAÎTRISER L’IMMIGRATION

POUR RÉDUIRE LES DÉPENSES D’ÉNERGIE

 MES 6 
VOTES CLÉS 

La sécurité est la première de nos libertés. Pourtant, elle ne cesse de 
se dégrader : inadéquation des réponses pénales, manque d’autorité 
de l’État, manque de moyens, complexité dans les procédures… La 
protection des citoyens, premier devoir de l’État, n’est plus assurée. Il faut 
des réponses pénales fermes et exemplaires. Il est fondamental que nos 
forces de l’ordre aient les moyens nécessaires pour assurer leur mission et 
qu’elles soient soutenues et respectées.

Notre pays fait face à une immigration de masse qui semble à bien des 
égards incontrôlée : plus de 276 000 titres de séjour ont ainsi été délivrés 
en 2019 ! Aussi, une des solutions est de faire voter par le Parlement, 
chaque année, des quotas d’immigration en fonction de nos besoins, 
de nos capacités maximales d’accueil et d’assimilation. C’est tout l’objet 
de ma proposition de loi constitutionnelle déposée le 11 mai dernier. Il 
s’agit là d’un moyen d’action efficace et démocratique : par ce procédé, 
les Français pourront directement se faire entendre par l’intermédiaire de 
leurs députés et sénateurs. Nous devons accueillir moins, et mieux intégrer 
: il s’agit là d’un enjeu civilisationnel. En parallèle, il est essentiel que l’on 
renforce la lutte contre l’immigration clandestine.

En 2020, près d’un ménage sur cinq a des difficultés à payer ses factures 
d’énergie et près de huit sur dix déclarent être préoccupés par le coût de 
l’énergie. Cette situation est alarmante, d’autant que la pauvreté touche 
un nombre croissant de familles. Une des solutions me paraît être la 
réduction du taux de TVA à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les 
ménages, mesure que je défends par une proposition de loi déposée le 
23 février dernier. Cette mesure permettrait de lutter contre la pauvreté de 
nombreux Français, tout en respectant un souci d’égalité pour tous devant 
l’impôt et améliorer le pouvoir d’achat.

 CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS 

À l’Assemblée nationale

723

167 21

302
Amendements 
déposés

Questions
écrites

Questions 
orales 

Interventions en
hémicycle

J’ai voté
POUR

Renforcer les moyens permettant 
de lutter contre les violences faites 
aux femmes

La loi visant à consolider le modèle 
de sécurité civile et valoriser 
les pompiers professionnels et 
volontaires

L’interdiction du voile pour les 
jeunes femmes mineures dans tout 
l’espace public

J’ai voté
CONTRE

Le passe sanitaire qui est une 
privation de nos libertés

Le laxisme des dispositions prévues 
envers les auteurs d’actes terroristes

La réduction des pouvoirs des maires 
sur l’urbanisme dans leur commune



5 ans de combats
Notre force de proposition pour une France plus juste, plus forte et plus sûre  

Le placement en centre “de sûreté” des 
auteurs de crimes terroristes ayant purgé 
leur peine de prison

La suppression du simple rappel à la loi, 
totalement inefficace contre la délinquance

La création d’un parquet national 
anti-terroriste

La suppression des réductions 
automatiques de peine

SÉCURITÉ & 
JUSTICE

Nous avons défendu :

Plus de sécurité pour les Français, face à la 
montée des violences et à la menace terroriste

Plus de fermeté pénale et des peines de prison 
réelles : Emmanuel Macron avait promis 
15 000 places de prison, seulement 79 ont été 
créées

La création de 20 000 places de prison 
supplémentaires 

Le retour des peines planchers pour les 
agresseurs des forces de l’ordre, des 
pompiers, et des élus de la République...

La défense des propriétaires par le 
durcissement de la loi contre les squatteurs

Nous avons proposé:

Nous avons obtenu:

Plus de fermeté contre les fraudeurs : chaque 
année, la fraude aux prestations sociales 
s’élève à 20 milliards d’euros

La reconnaissance des troubles DYS, de 
l’autisme, et d’un statut pour les enfants en 
situation de handicap

L’instauration d’une carte vitale 
biométrique facilitant la lutte contre la 
fraude sociale

Des mesures fortes contre les violences 
familiales et conjugales : bracelet anti-rap-
prochement, accélération des procédures, etc

Le maintien à domicile de nos personnes 
âgées et la baisse du reste à charge pour les 
familles

SANTÉ & 
SOCIAL

Le renforcement de l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap, avec la 
déconjugalisation de l’AAH

Nous avons défendu 

La protection des Français durant la crise 
sanitaire : masques, tests, isolement, 
vaccination

L’insertion des personnes en situation de 
handicap comme grande cause nationale

Nous avons proposé 

Nous avons obtenu

Une loi de programmation sanitaire sur 5 ans 
afin de donner une véritable perspective à nos 
hôpitaux et à la refonte de la médecine de ville



5 ans de combats
Notre force de proposition pour une France plus juste, plus forte et plus sûre  

La défiscalisation des heures supplémentaires

L’exonération des charges patronales pour 
les contrats d’apprentissage de nos jeunes

La suppression de la hausse des taxes sur 
les carburants

0 hausse d’impôts pour les ménages, alors 
que la France est championne d’Europe des 
impôts

Plus de souveraineté économique, en 
réindustrialisant nos secteurs stratégiques

Plus de pouvoir d’achat des Français, face à la 
hausse massive de la CSG ou encore des taxes 
sur les carburants

Nous avons défendu 

Nous avons proposé

La création de zones d’industrialisation
prioritaires

La baisse des droits de succession pour les 
classes moyennes 

La revalorisation des petites retraites et le 
maintien des dispositifs “carrières longues”

La baisse de 10% de l’impôt sur le revenu 

Nous avons obtenu

Une écologie positive et pragmatique, 
compatible avec le pouvoir d’achat des Français, 
à l’inverse de l’idéologie punitive et
culpabilisatrice des Verts

Plus de souveraineté énergétique, avec une 
politique “0 carbone” basée sur le nucléaire

Plus de souveraineté alimentaire,  préservée 
par les circuits-courts et la défense de nos 
agriculteurs

Nous avons défendu 

Nous avons proposé

La revalorisation des revenus de nos 
agriculteurs et le soutien aux produits 
d’origine française

La baisse de la TVA à 5,5% sur les billets de 
train et les activités de réparation 

L’arrêt de la construction d’éoliennes 
terrestres, qui détruisent nos paysages et 
polluent nos sols

Un grand plan national d’investissement et 
de création d’une filière “hydrogène”

Deux grands plans de lutte contre 
l’obsolescence programmée et le 
gaspillage alimentaire

L’accélération de la production de véhicules 
propres fabriqués en France, en facilitant 
leur achat par tous

L’annulation de la hausse de la CSG pour 
les retraités modestes

EMPLOI & 
POUVOIR D’ACHAT

ÉCOLOGIE &
AGRICULTURE

La définition de la sauvegarde des abeilles 
comme grande cause nationale



LE BILAN CHOC DE MACRON

70 %
des Français ne 

s’estiment plus en 
sécurité en France (2020)

276 576
titres de séjour ont été délivrés en 
2019, soit 49% de plus que sous le 

quinquennat de Nicolas Sarkozy

12 MILLIONS
de Français vivent sous le seuil de 

pauvreté, avec moins de 1041 
euros par mois

53%
Des mesures pour l’écologie 
prises par E.Macron sont en 

réalité nuisibles à 
l’environnement

212 355
violences physiques et outrages envers 
les dépositaires de l’autorité publique 
enregistrés entre 2017 et 2020. C’est le 

double d’il y a 20 ans

80 %
des Français estiment 
que le gouvernement 

d’Emmanuel Macron navigue à 
vue dans la crise sanitaire 

(mars 2021)

12O% du PIB
Emmanuel Macron est le Président  de 
l’explosion de la dette française, qui 

était de 98% du PIB il y a 3 ans

INSÉCURITÉ AMATEURISME DETTE INCONTRÔLABLE FAUSSE ÉCOLOGIE

IMMIGRATION PAUVRETÉ HAUSSE DES VIOLENCES

La création d’un “délit d’entrave“ visant à 
protéger les enseignants victimes d’insultes 
et menaces dans l’exercice de leurs fonctions

La création d’une mission parlementaire afin 
d’enquêter sur les dérives de l’islamo-
gauchisme à l’université 

Le libre choix des familles et des parents 
d’enseigner à domicile

La reconstruction à l’identique de 
Notre-Dame de Paris

Nous avons défendu 

0 fermeture de classes dans nos écoles rurales

Le respect de la laïcité et des valeurs de 
la République au sein de nos établissements 
scolaires
La protection de notre patrimoine 
historique et culturel pour valoriser notre 
identité

Nous avons proposé 

Nous avons obtenu 

Des aides exceptionnelles en soutien aux 
acteurs de la culture pendant la crise 
sanitaire

Le renforcement des enseignements 
fondamentaux : français et mathématiques

ÉDUCATION & 
CULTURE

L’expulsion des étrangers radicalisés et 
condamnés, et de ceux qui constituent une 
menace grave à l’ordre public

L’inscription dans notre Constitution d’un 
quota annuel d’immigration 

Le durcissement du regroupement familial

La restriction de l’Aide Médicale d’État 
pour les immigrés illégaux aux seuls soins 
urgents
L’encadrement du droit du sol en condition-
nant l’obtention de la nationalité française à 
une “manifestation de volonté” de devenir 
Français et de respecter notre culture

Nous avons défendu 

La lutte totale contre l’islamisme en s’attaquant 
à tous les foyers de radicalisation : prisons, clubs 
de sport séparatistes, etc

Davantage d’enseignement de la laïcité et des 
valeurs fondamentales de la République

La fermeture immédiate de toutes les mosquées 
reconnues comme radicalisées

L’interdiction du port du voile pour les jeunes 
filles mineures

Nous avons proposé

Un meilleur contrôle des frontières

IMMIGRATION & 
COHÉSION NATIONALE



MON ACTION SUR LE TERRAIN

// 
Soutenir les acteurs économiques, 

sociaux et associatifs de notre 
territoire est essentiel

//

Au service de notre territoire

Élue pour la première fois dans ma commune de Cagnes-sur-Mer en 1998 en qualité de 
conseillère municipale, puis adjointe au maire en 2001 et conseillère régionale en 2015, mon 
engagement pour notre territoire est total. Depuis toujours, je mène des combats à l’échelle 
locale avec beaucoup de sincérité, à l’image de la protection de l’enfance, de la politique de 
la ville et de l’aménagement du territoire, de l’éducation et de la formation professionnelle, ou 
encore de la préservation de notre identité et de notre patrimoine.
Issue d’une famille de commerçants, j’aime profondément mon territoire. En arrivant à 
l’Assemblée nationale, j’ai eu à cœur de porter avec fierté les projets des cinq communes de 
notre circonscription. Depuis mon élection, ce qui m’anime, c’est de trouver des solutions. 
C’est en étant à votre écoute que je trouve l’énergie de mon engagement. 

LE BILAN CHOC DE MACRON



ENGAGÉ POUR 
LES AINDINOIS

Notre circonscription est un territoire d’exception.

Par des actions concrètes menées tout au long de 
mon mandat, je n’ai cessé d’être engagée pour sa 
protection et pour la qualité de vie de ses habitants. 
Nous devons prendre soin de nos aînés, créer avec 
nos actifs et aider nos jeunes à construire l’avenir.

Plus de 1850 participations 
à des événements dans notre

circonscription

Un soutien fort au tissu 
associatif, économique, 

culturel et sportif 

Plus de 550 rendez-vous 
assurés à ma permanence
pour être à votre écoute

Maritimes
Alpes-

6ème circonscription

Engagée pour VOUS

Soutien à nos pompiers et à nos forces de sécurité civile.

Visite à nos aînés dans nos EHPAD.

Intervention dans les établissements scolaires de la 
circonscription pour présenter le rôle d’un député.

Soutien à la manifestation des commerçants à Saint-Paul-de-Vence : la 
commune doit devenir une Zone Touristique Internationale (ZTI) !



Je me suis positionnée contre la construction 
d’une maison d’arrêt au coeur de la Plaine du Var. 
Cette éco-vallée aurait subi des conséquences 
environnementales désastreuses.
Favorable à la création de places de prison 
supplémentaires, j’ai proposé au Ministre de la 
Justice de réhabiliter les maisons d’arrêts de Nice et 
de lancer une extension de celle de Grasse.
Aucun projet de construction nouvelle n’a abouti 
mais je reste vigilante.

GÉRER LA CRISE SANITAIRE 
AU PLUS PRÈS DE VOUS

Si le gouvernement a fait preuve d’amateurisme et n’a pas anticipé les 
différentes étapes de la gestion de la crise sanitaire, nos territoires 
ont répondu présents. Je tiens à saluer la mobilisation des 
collectivités, des élus et des structures médicales de la circonscription 
qui se sont investies pour obtenir et distribuer des masques et pour 
aménager et faire fonctionner nos centres de vaccination.

Je me bats pour la reconnaissance et la prise en charge de ceux 
ayant des symptômes persistants de la maladie. J’ai en ce sens 
déposé une proposition de loi. 

L’État doit accompagner les malades en créant un nouveau statut qui 
permettrait d’assurer un suivi médical avec des protocoles spécifiques 
de soin, une prise en charge des soins, le remboursement des 
médicaments, et la mise en place d’un temps-partiel thérapeutique 
pour les personnes souffrant des symptômes persistants de la Covid.

La valeur de notre société se mesure aussi à sa capacité à prendre 
soin de ses membres les plus fragiles.

À tous ceux qui ont permis à notre pays de tenir 
pendant cette crise : MERCI !

J’ai interpellé le Premier ministre sur la terrible 
situation dans laquelle se trouvaient de nombreux 
étudiants.
Décrochage, isolement, précarité, dépression, 
suicides... Les conséquences de la crise sanitaire ont 
été violentes pour les jeunes.
J’ai par exemple demandé la réouverture des 
universités et l’allégement des charges à l’embauche 
pour les entreprises.
Nos jeunes sont l’avenir de notre pays !

Durant la crise sanitaire, de nombreux commerces 
dont les hôteliers ont été fortement affectés avec 
une chute de 50 à 70% de leur chiffre d’affaires.

J’ai demandé à l’État d’inclure les hôtels du littoral 
de notre département au sein du dispositif d’aide 
permettant de couvrir jusqu’à 70% des charges fixes 
par des contributions aux recettes des entreprises 
de plus de 50 salariés et 90% pour les petites 
entreprises.

Notre cadre de vie L’économie locale

Nos jeunes

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...

La loi SRU pose des objectifs irréalisables pour 
de nombreuses communes en exigeant 25% de 
logements sociaux sans prendre en compte les 
spécificités locales. En concertation avec tous 
les maires de la circonscription, j’ai alerté le 
gouvernement sur ces difficultés d’application dans 
ma circonscription en suggérant de conférer au 
Préfet avec les maires un pouvoir d’adaptation du 
taux obligatoire de logements sociaux en fonction 
des spécificités des territoires.

Nos quartiers



Tribune sur la natalité dans Valeurs Actuelles

ZOOM SUR

Depuis mon arrivée à l’Assemblée nationale, j’ai fait le choix de m’investir 
pour oeuvrer en faveur de plusieurs causes. Parmi celles-ci :
-   La commission de la défense nationale et des forces armées
-   La délégation aux droits des femmes
-   L’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe
-   L’assemblée parlementaire de la francophonie
-   La délégation aux outre-mer

Mission d’information sur l’égalité économique et professionnelle entre 
les hommes et les femmes

Courrier au Président de la République pour défendre l’intérêt des 
femmes auto-entrepreneuses en congé maternité face à la méthode de 
calcul injuste de l’indemnité versée par l’assurance maladie

Animation d’une table-ronde avec les acteurs du secteur bancaire et 
notarial sur la lutte contre les violences économiques du quotidien 

Participation à une table-ronde sur le bilan de la loi Copé-Zimmermann 

Analyse de l’impact du renforcement des congés familiaux dans une 
table-ronde avec Elisabeth Moreno

Plusieurs interventions contre les violences conjugales, la lutte contre les 
féminicides et les conditions de remise en liberté des hommes incarcérés 
pour violences

Cette commission est un lieu de travail passionnant où tous les sujets concernant 
l’armée française, la présence militaire de notre pays à l’étranger et la stabilité 
des frontières dans le monde sont évoqués. J’ai pris à coeur cette commission 
en participant par des questions et des interventions chaque semaine lors des 
réunions et des auditions.

Délégation aux droits des femmes 

Commission de la Défense

Mon travail à l’Assemblée nationale

Rapport sur le suivi des militaires blessés après un an de mission 
d’information parlementaire

Proposition de loi « Oubliés de la Nation » afin d’étendre le statut de 
« Mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en mission 
d’opération intérieure ou en préparation

Amendement défendu pour simplifier la reconnaissance du statut de 
militaire blessé psychique

Contribution au rapport sur la mise en place du Service National 
Universel (SNU)

Formation au sein de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale 

Mission d’information en cours sur les enjeux de la défense en Indo-
Pacifique

La délégation aux droits des femmes promeut l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes dans notre pays. En 2020, j’ai eu l’honneur d’être élue 
vice-présidente de la délégation. Elle mène de nombreux travaux auxquels 
j’ai participé :



Vu dans la presse
ET DANS LES MÉDIAS

Première dans le classement
de l’Argus des députés

FranceBleu Azur

« 2020 a été une année noire pour 
la natalité française. Notre continent 
vieillissant, se dépeuple et s’expose 
à une bascule culturelle. Refondons 
une politique familiale ambitieuse et 
pragmatique ! »

« Le 19.45, journal quotidien 
de la chaîne M6, a consacré un 
reportage sur la proposition de 
loi pour la reconnaissance des 
symptômes persistants de la 
Covid-19 et la prise en charge des 
patients. »

Tribune sur la natalité dans Valeurs Actuelles

Reportage dans le 19.45 sur M6

Chaque année, l’association Tous 
Contribuables classe les députés en 

fonction de leur activité et de leur 
lutte contre le gaspillage de l’argent 
public. En 2019, Laurence Trastour-
Isnart a décroché la 1ère place. Ces 

deux dernières années, elle était 
2ème… sur 577 députés !

« Ce que la jeunesse demande, 
c’est finalement plus de moyens, 
plus d’écoute et de considération 
pour une meilleure égalité des 
chances dans le parcours étudiant. 
Malheureusement, le Gouvernement 
n’est pas à l’écoute des aspirations 
de notre jeunesse. » 

Tribune sur la détresse des étudiants 

Je souhaite l’instauration d’un fichier des hommes 
violents. Nous devons agir dès les premières violences 

faites aux femmes. Délégation aux droits des femmes 

Mon travail à l’Assemblée nationale

La revue du trombinoscope



TRASTOUR-ISNART
LAURENCEVotre députée

laurence.trastour-isnart@assemblee-nationale.frPour m’écrire

À l’Assemblée 
nationale

126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

En circonscription à
Cagnes-sur-Mer

15 rue de l’Hôtel de Ville
06800 Cagnes-sur-Mer

04.93.22.94.44
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