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“

Édito

Chers concitoyennes et concitoyens,
Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de ce quinquennat, il est temps d’en faire
un premier bilan. C’est l’objet de ce numéro spécial d’Infos et Débats, newsletter que j’ai publié plus de
75 fois depuis le début de la législature.
De l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 à la crise sanitaire mondiale actuelle en passant par le
mouvement des Gilets Jaunes, c’est peu dire que la France a connu des bouleversements importants
au cours de ces quatre dernières années.
Pour ma part, comme je m’y étais engagé lors de ma réélection en 2017, j’ai tenu à exprimer une
“Parole libre”. Ainsi, j’ai contribué à fonder le parti Agir_ la droite constructive et j’ai fait le choix de
soutenir l’action du Président de la République et de ses gouvernements, celui d’Édouard Philippe
d’abord, celui de Jean Castex ensuite.
Qu’il s’agisse de leur engagement européen volontariste, de leur politique économique remettant au cœur
du système la valeur travail et le pouvoir d’achat, ou encore de leur projet de rendre à la France sa place
de leader en matière d’industrie, d’innovation technologique et de choix courageux en faveur du climat,
il semblait évident que les convergences étaient assez nombreuses pour leur accorder ma confiance.
Plus localement, j’ai interpellé le Président de la République dès son premier déplacement
à Strasbourg le 1er juillet 2017 sur la nécessité d’entendre le “désir d’Alsace”. La réponse d’Emmanuel
Macron s’est concrétisée à travers le projet de loi créant la Collectivité européenne d’Alsace que j’ai
soutenu et voté avec enthousiasme.
Une autre étape importante de mon mandat a été la fondation du groupe Agir Ensemble, présidé
par mon collègue de Mulhouse Olivier Becht : il nous a permis d’incarner une voix originale au sein
de la majorité parlementaire. Ainsi nous avons pu renforcer la loi Climat-Résilience, apporter notre
contribution au plan de relance ou encore tenir le cap dans la lutte contre la pandémie.
Mon expérience la plus passionnante restera cependant l’Assemblée parlementaire franco-allemande
créée dans la foulée du traité d’amitié d’Aix-La-Chapelle. Avec mes collègues du Bundestag, nous avons
pu rapprocher nos points de vue sur l’intelligence artificielle, la batterie du futur ou encore les questions
liées à la défense. Ce lien privilégié fut précieux dans les pires heures de la crise sanitaire lorsqu’il a fallu
convaincre à Paris et à Berlin de rouvrir les frontières. Car le renforcement des liens entre les citoyens
de chaque côté du Rhin a toujours été notre objectif partagé et c’est dans cet esprit que je défends une
résolution en faveur d’un schéma transfrontalier de coopération entre hôpitaux.
Être député de la Nation ne va pas sans enracinement local : à travers mon implication dans la vie du
Centre-Alsace, à travers les nombreuses rencontres à ma permanence, j’ai toujours été attentif à porter
vos préoccupations et à faire aboutir les projets concrets en faveur des habitants de ma circonscription.
Une nouvelle fois, permettez-moi de vous remercier
pour la confiance que vous m’avez accordée.
J’espère que mon engagement a été à sa hauteur.

”

À l’Assemblée
Les députés votent les lois, oui. Mais l’essentiel de leur travail
consiste à contrôler l’action du gouvernement et à en mesurer
l’impact concret sur la vie des gens.
Référent du Groupe Agir Ensemble à la Commission des
affaires économiques, je me suis spécialement impliqué
dans les questions touchant à l’agriculture, l’alimentation,
l’industrie, les transports de marchandises et la transition
énergétique vers une économie décarbonée. Sur ce dernier
point, j’ai récemment interpellé, à travers une question
d’actualité, le gouvernement sur l’impact de la hausse du
gaz et des carburants.
Ma commission a aussi travaillé sur la loi Climat-Résilience
qui fixe des objectifs ambitieux en matière d’isolation
du parc immobilier ancien : cela donnera à nos artisans
du bâtiment de belles perspectives de développement.

Lors des Questions au Gouvernement.

À l’occasion de la crise sanitaire, nous avons pu mesurer notre dépendance au commerce international.
Comme rapporteur du budget du Commerce extérieur, j’ai fait des recommandations au ministre Franck
Riester pour favoriser les exportations des entreprises françaises - en particulier celles de la viticulture
durement pénalisées par les taxes douanières - et pour relocaliser des activités industrielles stratégiques
afin de garantir notre souveraineté.

Inauguration de la mairie rénovée
de Muttersholtz avec Marcel Bauer,
Marianne Horny et Patrick Barbier.

Très attendue par les collectivités locales, la loi 3DS (différenciation,
décentralisation, déconcentration et simplification) proposera de
nombreuses mesures destinées à moderniser et à simplifier leur
administration. Elle touche toute une série de domaines : transports, urbanisme, logement, éducation, culture et transparence.
Elle comporte aussi un important volet dédié à l’Outre-mer. Mais
le plus novateur est le principe de “différenciation” permettant
d’adapter la réglementation aux réalités locales, sujet important
pour l’Alsace dans le domaine de la coopération transfrontalière.

Dès la signature du traité d’Aix-la-Chapelle scellant l’amitié
entre la France et l’Allemagne, l’Assemblée nationale
et le Bundestag ont mis en place une Assemblée parlementaire franco-allemande où je représente mon groupe
au bureau. L’objectif est d’avoir un lieu de concertation
permanent entre les deux parlements afin de rapprocher
nos politiques sur les grands enjeux comme la défense,
l’énergie, la recherche ou le droit des affaires permettant de
sécuriser l’environnement juridique de nos entreprises.
Les membres de l’Assemblée parlementaire
franco-allemande en réunion plénière à Strasbourg.
La crise du Covid a démontré l’intérêt de ce dialogue pour
avancer rapidement dans la coordination des politiques sanitaires et de sécurité entre les deux pays,
alors que le premier réflexe poussait au chacun pour soi.

“

Manger moins de viande pour sauver la planète ? Voilà un titre choc souvent lu
dans la presse. Mais est-ce pour autant une vérité scientifique ? C’est ce que l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques m’a demandé de clarifier à travers une note
sur les enjeux en matière de santé, ainsi que l’impact sur l’environnement de la consommation
de viande. En fait, la consommation modérée de viande de qualité issue de circuits de production
locaux a un impact sanitaire et environnemental faible.

”

Rendez-vous

sur ma page de l’Assemblée
nationale pour retrouver
l’intégralité des mes travaux
au cours de cette législature.

En circonscription
Même si, par ma fonction, ma tête est à Paris, j’ai toujours
gardé les pieds sur terre et mon cœur en Alsace.
Brigitte Klinkert a accepté mon invitation pour visiter
la Mission locale de Sélestat et venir soutenir les équipes
mobilisées chaque jour pour que tout jeune trouve
une chance d’insertion dans la vie professionnelle.
Ainsi, en trois ans, la filière de l’apprentissage a augmenté
de 50% en Alsace, avec 15.622 contrats signés en 2020.
Usine emblématique de l’Alsace centrale depuis 1893,
la sucrerie d’Erstein a besoin de trouver de nouveaux
planteurs de betteraves, soit 1.500 ha en plus, pour
garantir son avenir. À côté des responsables professionnels, je suis intervenu auprès du ministre de l’agriculture
afin que cette culture soit prise en compte au titre de la
diversification des assolements dans le cadre du volet
environnemental de la nouvelle PAC. Avis aux amateurs…

Brigitte Klinkert, Ministre déléguée à l’Insertion,
en visite à la Mission Locale de Sélestat.

La Sucrerie d’Erstein.

L’Europe doit aussi se construire dans la proximité à travers
des projets concrets au service de la population. C’est le cas à
Schoenau où, avec mes collègues élus du Bade-Wurttemberg,
nous encourageons le projet de navette fluviale entre les deux
rives du Rhin.

Michel Butscha, Maire de Schoenau, Michael
Baumann, Maire de Weisweil et Peter Weiss,
député de Lahr-Emmendingen.

Nous nous étions déjà retrouvés quelques mois plus tôt sur
le pont de Marckolsheim pour réclamer sa réouverture pour les
travailleurs frontaliers pendant l’épidémie de Covid.

La réalisation du contournement de
Châtenois clôt deux décennies de péripéties
au cours desquelles je me suis sans relâche
engagé, aux côtés des élus locaux, en me
faisant leur relais à Paris afin d’en garantir
le principe et les financements. D’autre
part, la loi que j’ai votée permettra à
la Collectivité européenne d’Alsace de
réguler le transit de camions et d’instaurer
une contribution du trafic de poids-lourds.
Décembre 2019 : pose de la première pierre du Contournement de Châtenois.

85.702

doses de vaccin administrées*
par le Centre de Vaccination de Sélestat. Merci à celles et
ceux qui ont retroussé leurs manches pour permettre un
taux de vaccination de près de 80% dans la circonscription.
*À la fin octobre 2021.

Inauguration du Centre de vaccination de Sélestat
avec le Dr John Lenertz, Chef du centre, Josiane
Chevalier, Préfète du Bas-Rhin et Marcel Bauer,
Maire de Sélestat.

Deux journées de travail intenses et fraternelles autour du Premier ministre Jean Castex
lors des journées parlementaires du Groupe Agir Ensemble à Sélestat en août 2021.

Le ressort de mon engagement politique n’est pas l’ambition
personnelle mais la volonté de servir mon pays en restant
fidèle à mes convictions issues de la démocratie chrétienne
et de l’esprit des fondateurs de l’Europe.
À l’issue des élections législatives de 2017, j’ai fait le choix de m’inscrire dans le Groupe parlementaire
“Les Constructifs” réunissant des parlementaires de centre-droit davantage préoccupés par l’avenir de la
France que par des petits jeux politiciens. La plupart d’entre nous avaient déjà une solide expérience de la
vie parlementaire, ce qui nous a permis d’apporter un appui efficace à l’action d’Édouard Philippe et de son
gouvernement.
Depuis, notre Groupe s’est élargi à 22 députés et se nomme à présent “Agir Ensemble”. Autour d’Olivier
Becht, notre président, nous participons à la majorité parlementaire tout en apportant une contribution
originale aux débats, qu’il s’agisse de la crise sanitaire et de l’accompagnement des entreprises,
des questions d’autonomie et de famille ou encore de sujets liés à la justice, la cybersécurité, la politique
étrangère et la défense. Nous sommes également engagés pour l’enseignement des langues régionales.
C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli fin août mes collègues ainsi que le Premier ministre à Sélestat à
l’occasion des journées parlementaires. Dans les murs de la Bibliothèque humaniste, nous n’avons pas
manqué de réaffirmer notre attachement à l’humanisme et à l’Europe.
La fondation d’un nouveau parti de centre droit
devenait inéluctable après l’éclatement de la droite
républicaine. Autour de son président Franck Riester et
avec mes collègues alsaciens Fabienne Keller et Olivier
Becht nous avons, dès 2017, posé les bases de ce qui
deviendra Agir_la droite constructive.
Alors que les discours nationalistes et eurosceptiques
gagnent du terrain y compris en France, nous pensons
au contraire que la souveraineté et la grandeur de notre
Septembre 2018, Congrès fondateur d’Agir.
pays passe par une coopération renforcée avec nos
voisins européens. Qu’il s’agisse de politique énergétique, de défense ou encore de maitrise
de l’immigration, il faut jouer collectif pour ne pas subir les pressions de pays tiers.
Enfin, l’enjeu est tout aussi important pour les valeurs qui fondent notre république. Les libertés publiques,
la justice et la défense de l’état de droit, le respect de la personne humaine et l’éducation pour nos jeunes,
mais aussi la responsabilité et la saine gestion de l’argent public sont notre ADN.

22

députés
dans le Groupe
Agir Ensemble

“

Au groupe Agir Ensemble, nous savons
qu’en période de crise, il ne suffit pas de bien gérer,
mais qu’il faut aussi s’engager pour un projet
de société permettant de reconstruire une France
solidaire et responsable.

5 ans d’action
pour votre quotidien
Agir ensemble, pour soutenir l’économie
et le pouvoir d’achat
•S
 uppression progressive de la taxe d’habitation pour les résidences principales et baisse
de l’impôt sur le revenu
• Baisse des cotisations sociales, revalorisation de la prime d’activité, défiscalisation des heures
supplémentaires pour soutenir les revenus modestes
•R
 evalorisation des salaires pour les professionnels des établissements de santé
• Régulation des relations commerciales pour une rémunération plus juste des producteurs agricoles
•R
 evalorisation des retraites agricoles
•A
 ugmentation du minimum vieillesse et de l’allocation adulte handicapé

Agir ensemble, pour la sécurité de tous
•A
 ugmentation des effectifs de la police nationale
•R
 enforcement de la justice de proximité
• Création de nouvelles places de prison et suppression des réductions de peine pour les détenus
pour des infractions graves à l’encontre de magistrats, élus, policiers

Agir ensemble, pour les enfants et la famille
•D
 édoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles prioritaires
•O
 bligation scolaire dès 3 ans pour favoriser l’intégration
•D
 oublement du congé de paternité
•C
 réation de la 5e branche “Autonomie” de la Sécurité Sociale
•A
 llongement du congé de deuil pour les parents qui perdent un enfant

Agir ensemble, pour une alimentation plus saine
•R
 enforcement de l’étiquetage de l’origine des produits alimentaires
•P
 romotion de l’approvisionnement des cantines en produits bio et locaux
• Soutien aux techniques agricoles plus respectueuses de l’environnement et aux alternatives
aux pesticides

•M
 ise en place d’aides à la rénovation et au changement de véhicule
•E
 xpérimentation d’un score carbone
•P
 réservation de la biodiversité comme objectif complémentaire au bilan carbone
• Interdiction de la location de passoires thermiques
• Interdiction de surfaces commerciales de plus de 10.000m2 en zone rurale
• Interdiction des vols intérieurs en cas d’existence d’une alternative moins polluante
•G
 énéralisation de l’éducation à l’environnement et au développement durable

Agir ensemble, pour un monde plus juste
• Mise en place d’une taxe sur les multinationales et les GAFA
• Respect des normes européennes dans les accords commerciaux
• Promotion d’une taxe carbone aux frontières de l’Europe et lutte contre la déforestation importée
• Lutte contre la maltraitance animale

En Alsace,

49.739

50

ont bénéficié des mesures mises
en place pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire

dans le cadre du plan
#FranceRelance

entreprises

projets aidés
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Agir ensemble, contre le dérèglement climatique et
pour le renforcement de la résilience face à ses effets

@

@antoineherth

AHerth67

03 88 92 32 45

info@antoine-herth.fr

5 rue Roswag - BP 80192 - 67604 Sélestat cedex
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Antoine Herth
Député du Bas-Rhin
5 rue Roswag
BP 80192
67604 Sélestat cedex
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Une observation, une idée…
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