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À l’Assemblée nationale et dans 
le Bas-Rhin, 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, 
emplois...

Votre député du Bas-Rhin



En 2017, vous m’assuriez de votre soutien en me réélisant à la 
députation de la 7e circonscription du Bas-Rhin.

J’agis chaque jour pour honorer votre choix. Par ce bilan, je 
souhaite vous présenter les moments forts de mon travail 
à l’Assemblée, au sein de mon groupe parlementaire, et 
en circonscription. J’ai toujours veillé à un équilibre entre 
l’engagement sur le terrain et mon rôle de législateur pour 
vous représenter et défendre l’intérêt général.

En Alsace comme à Paris, usant de tous les moyens mis 
à notre disposition, je m’engage pour l’emploi, la justice, 
la sécurité, l’environnement, la solidarité, l’éducation et la 
formation. Propositions de loi, amendements, contre-projets, 
permanences, questions au gouvernement, commissions… 
J’utilise chaque outil parlementaire pour faire des propositions 
solides et crédibles. Je m’investis également au sein de 
l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques 
et Technologiques (OPECST) et du bureau de l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande (APFA).

Ce bilan expose une partie du travail que j’ai mené pour 
vous représenter. Les crises sanitaires, économiques, sociales, 
sécuritaires et environnementales que nous traversons, n’ont 
fait que renforcer mon envie et mon énergie de me battre 
pour vous.

L’espoir demeure quant à l’élection d’une majorité cohérente, 
ancrée dans la réalité quotidienne des Français.
En vous assurant de ma motivation demeurée intacte et en 
vous remerciant pour la confiance accordée.

PORTER VOTRE VOIX
Chaque jour

« La force de la proximité et de 
l’intelligence collective engagent 
chacun de nous à prendre part à 
l’organisation de notre futur. Rien 
ne sera comme avant, il y a tout à 
reconstruire et à repenser ! »

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

sans faille de Patrick Hetzel pour 
défendre au mieux ses électeurs et 

son territoire durant ces 5 dernières 
années à l’Assemblée nationale »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Patrick Hetzel
Député du Bas-Rhin

Membre de la Commission des Finances, 
de l’Economie générale et du Contrôle budgétaire

Damien Abad
Président

Les Députés Les Républicains



POUR VOTRE SANTÉ
 MES 6 

VOTES CLÉS 
Je défends une meilleure prise en charge des traitements de la 
maladie d’Alzheimer qui touche plus d’1,1 million de Français.
Engagé dans la lutte contre la fraude sociale, je porte le projet d’une 
carte d’identité biométrique unique, qui en regroupant CNI, carte 
vitale, permis de conduire, mettrait fin à la fraude documentaire.
Face aux insuffisances des plans Lyme, je m’engage en faveur de 
la lutte contre cette maladie qui impose de mobiliser des moyens 
supplémentaires pour la recherche.

POUR VOTRE QUOTIDIEN
J’ai signé plusieurs propositions de loi :
Un Prêt à Taux Zéro proposant de supprimer tout critère de localisation 
pour les primo-accédants.
Des mesures pour rétablir le pouvoir d’achat des français des classes 
moyennes et des retraités toujours plus imposés.
Le choix entre un congé parental court et mieux rémunéré ou un 
congé parental long de trois ans avec une rémunération supérieure à 
celle offerte actuellement.

Je m’engage pour notre droit local, qui touche à la vie économique, 
sociale, culturelle et religieuse.
J’œuvre pour une simplification des démarches administratives des 
associations, des entreprises et des particuliers.
Je demande un soutien pour la rénovation énergétique des maisons 
individuelles et dénonce le manque d’envergure de la loi Climat.
Je propose des mesures pour faire face à la prolifération du scolyte 
du sapin.
J’ai signé une proposition de loi pour prévenir et sanctionner les 
dépôts sauvages de déchets.

POUR VOTRE CADRE DE VIE

 CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS 

À l’Assemblée nationale

238

32

3608

451

Questions
écrites ou orales

Propositions
de loi

Amendements
déposés à ce jour

Interventions tous
domaines confondus

J’ai voté
POUR

Renforcer le pouvoir d’achat des 
français en maîtrisant mieux la 
dépense publique

Une carte vitale biométrique pour 
lutter contre la fraude aux prestations 
sociales

La protection et la promotion des 
langues régionales et du bilinguisme

J’ai voté
CONTRE

La manipulation génétique des 
embryons dans la loi bioéthique

Le laxisme de la loi sur les principes 
de la République envers les terroristes

La bureaucratisation de la recherche 
française dans la loi recherche
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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-plancher 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 
personnes handicapées, avec la déconjugali-
sation de l’Aide aux Adultes Handicapés

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’éxonération 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 réindus-
tralisant 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 
trains 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’obsolesence programmée et le gaspillage 
alimentaire

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

Nous avons proposé

Un meilleur contrôle des frontières

IMMIGRATION & 
COHÉSION NATIONALE



MON ACTION SUR LE TERRAIN

// 
Ce qui m’anime en tant que député 
du Bas-Rhin, c’est de trouver des 
solutions. C’est en étant à votre 

écoute que je trouve l’énergie de mon 
engagement à vos côtés

//

LE BILAN  DE MACRON

Défendre 
la ruralité

Défendre 
notre économie

Pour réduire les inégalités territoriales, 
j’interviens à l’Assemblée nationale pour 
lutter contre la désertification médicale, 
pour réduire la fracture numérique, pour 
défendre nos services publics et nos écoles, 
pour soutenir nos agriculteurs et nos 
associations, pour moderniser nos modes 
de transports et ainsi désenclaver nos 
territoires ruraux.

Depuis le début de la pandémie, j’ai intensifié 
mon soutien aux entreprises, notamment 
pour la filière bois et l’artisanat. Répondant 
aux nombreuses sollicitations des acteurs 
de la vie économique et culturelle dans ma 
circonscription, j’ai relayé et interpellé le 
gouvernement pour pointer les manques, 
proposer des ajustements et des solutions.



ENGAGÉ POUR 
LES AINDINOIS

Patrick Hetzel siège à l’Assemblée parlementaire 
franco-allemande (APFA), composée de députés 
français et allemands. Force de propositions 
pour la convergence des droits des 2 pays, elle 
traite de sujets comme la coopération en termes 
d’intelligence artificielle, de défense, d’intégration 
ou de projets communs telle la liaison ferroviaire 
Paris-Berlin.

De nombreuses rencontres 
avec les habitants de notre 

territoire

Un soutien fort aux 
associations culturelles et 

sportives

Des permanences 
régulières

LES BAS-RHINOIS

Bas-Rhin
7ème circonscription

Intervention pour la proposition de loi visant à rétablir le 
pouvoir d’achat des Français – juin 2019

Les parlementaires de « génération entreprise », avec Olivier Dassault, et le Cercle 
des entrepreneurs d’Alsace Bossue chez JFA - Sarre-Union, 2019

Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) dans l’hémicycle du Parlement 
européen de Strasbourg le 5 février 2020

Plaidoyer de Patrick Hetzel devant le Conseil Constitutionnel 
sur la Loi bioéthique pour garantir l’interdit de toute forme 
d’eugénisme - juillet 2021

Engagé pour...



Pour que la dimension humaine reste au cœur de 
l’action de nos services publics, Patrick Hetzel se 
mobilise pour qu’ils soient avant tout au service 
des concitoyens. 

La dématérialisation et le développement 
numérique à outrance ont conduit à un décalage 
entre le quotidien de nos concitoyens et la manière 
« mécanique » dont ils sont traités. Il faut rétablir ce 
lien de confiance.

Patrick Hetzel soutient l’instauration de 
formations post-bac sur le territoire. 

Après l’ouverture de l’Académie Internationale 
des Vins à Landersheim, l’offre des BTS s’est 
élargie aux lycées de Bouxwiller et Sarre-Union 
et le Conservatoire National des Arts et Métiers 
s’est installé à Saverne. La palette des formations 
supérieures s’enrichit et s’adapte aux besoins de 
nos entreprises.

GÉRER LA CRISE SANITAIRE 
AU PLUS PRÈS DE VOUS

La gestion de la Covid-19 en Alsace a prouvé que ce sont 
les structures les plus proches du terrain qui sont les plus 
efficaces et que les Agences Régionales de Santé sont trop 
éloignées des réalités. Cette crise aura révélé l’absence de 
politique de recherche et les inégalités territoriales : je me suis 
fortement mobilisé pour l’ouverture de centres de vaccination, 
notamment à Drulingen et Ingwiller. Travailler en confiance 
avec les collectivités est essentiel ; elles ont démontré leur 
sens des responsabilités et la pertinence de leurs actions.

À l’Assemblée nationale, je soutiens également l’exonération 
fiscale de toute nouvelle installation d’un cabinet médical 
dans les territoires sous-dotés en médecins.

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

A l’écoute des acteurs du territoire et des porteurs 
de projets en matière de santé, Patrick Hetzel 
agit pour une offre de soins de proximité et de 
qualité. 

Pour une articulation efficace, il assure un lien entre 
les politiques nationales et leurs applications locales, 
en appui de l’hôpital de Saverne, des professionnels 
de santé et des structures d’accueil du territoire.

Face au projet de création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel 
(DataJust), Patrick Hetzel a vivement réagi pour 
empêcher que l’intelligence artificielle via un 
algorithme, ne prenne les décisions de justice à 
la place des juges. 

Il a également dénoncé le projet de suppression 
des postes de juges d’instruction dans les tribunaux 
de proximité.

de proximité de formations

de justicede soins

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...

Bas-Rhin

Engagé pour...

Avec la Préfète, centre de vaccination – Saverne, février 2021



// 
Il faut repenser le sujet [de santé], le 

débureaucratiser et faire en sorte que l’argent 
aille là où il doit aller

//
Fraude aux prestations sociales : 

reportage Capital-M6

Patrick Hetzel

Les jeunes, notre avenir !
Patrick Hetzel se bat pour l’accès à l’école pour tous. Il saisit gouvernement et services compétents pour 
proposer des mesures pour une scolarisation adaptée pour les élèves en situation de handicap. L’école 
inclusive devient progressivement une réalité. Toutefois, la mobilisation de la communauté éducative, 
médicale, et de la société civile doit être encore davantage soutenue.

En ruralité, les fermetures de classes sont problématiques et, face aux engagements non-tenus du 
gouvernement, Patrick Hetzel est aux côtés des collectivités pour que les arguments des élus soient 
pris en compte.

Parcoursup est une réforme contestable : manque de moyens et réforme à marche forcée. Patrick 
Hetzel a appelé le gouvernement à se préoccuper des filières en tension et à réajuster le dispositif.
La méconnaissance de l’État quant aux réalités de ses territoires se vérifie également concernant 
l’apprentissage transfrontalier, qui est au point mort faute de financement et de cadre juridique. Il faut 
pérenniser ce dispositif de qualité qui ouvre de multiples opportunités.

Patrick Hetzel alertait le 1er ministre sur la certification imposée en anglais dans l’enseignement 
supérieur. Il demande une politique linguistique ambitieuse pour que les autres langues européennes, et 
notamment l’allemand, aient toute leur place.

« Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour que demain, nos enfants 
trouvent chacun leur place dans notre société. »
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Patrick Hetzel parmi les 
députés les plus actifs

Vu dans la presse
ET DANS LES MÉDIAS

// 
Il faut repenser le sujet [de santé], le 

débureaucratiser et faire en sorte que l’argent 
aille là où il doit aller

// L’Ami Hebdo, Interview de Patrick Hetzel 
17 mai 2020

Un reportage M6 sur la commission 
d’enquête « lutte contre la fraude aux 
prestations sociales » présidée par 
Patrick Hetzel, met l’accent sur les failles 
du système qui se chiffrent en milliards 
d’€.
Magazine CAPITAL sur M6 le 17 janvier 
2021

LCP « Emission : Audition 
publique » du 5 novembre 
2018

Fraude aux prestations sociales : 
reportage Capital-M6

Débat avec le Ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

Pour la 4e année consécutive, 
Patrick Hetzel est parmi les 

15 députés les plus actifs 
au Parlement, placé en 10e 

position.

Le courrier des stratèges - 
article publié le 2 juillet 2021

« Le sujet de fond est 
l’interdiction de l’eugénisme. Il 
serait désormais indispensable 
que ce principe soit garanti dans 
la Constitution » : Patrick Hetzel, 
député LR qui a coordonné le 
recours.
Le Figaro 05 juillet 2021

Conseil constitutionnel : 
la loi de bioéthique devant les Sages

Suivez mon actualité sur 
mes réseaux sociaux
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Patrick Hetzel

PATRICK HETZEL
Votre député

Journée avec les femmes maires du 67

Avec la Ligue contre le cancer à Saverne Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe, 2019

Les élus du secteur de Drulingen à 
l’Assemblée nationale
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