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LE « MONDE D’APRÈS » COM-
MENCE DEMAIN MATIN...

Cette crise appelle à beaucoup
d’humilité de la part des dirigeants
dans les paroles et les actes. Il
nous faut à présent nous mobiliser
sur des actions concrètes. C’est
pourquoi j’ai fait plus de 40 pro-
positions dans un livre dont les
bénéfices seront entièrement
versés à la Fondation de France
(intervenue en urgence durant la
crise auprès du monde associatif
à Strasbourg.) Parmi ces proposi-
tions, je souhaite en partager
certaines avec vous autour de 4
axes.

PROMOUVOIR UNE NOU-
VELLE ÉCONOMIE, PLUS HU-
MAINE, PLUS ÉTHIQUE ET
PLUS RESPONSABLE AVEC DES
PROPOSITIONS CONCRÈTES
avec un meilleur partage des pro-
fits avec les salariés, en généralisant
une participation et un intéresse-
ment pour tous les salariés. C’est
une nécessité pour relancer notre
économie : « la mobilisation de
tous, juste pour tous ». Avec des
outils nouveaux aussi comme un
fonds souverain dans chaque ré-
gion pour intervenir au côté des
entreprises stratégiques et les ai-
der à financer leur développement
responsable, notamment dans le
domaine de l’économie verte.
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Depuis le début de mon mandat, je tiens à
partager chaque année avec vous mon
action et les projets sur lesquels je me suis
particulièrement impliqué.

Cette année, évidemment, est marquée par
la crise du coronavirus qui a touché notre
pays. Des femmes et des hommes, héros
anonymes du quotidien, se sont mobilisés
pour sauver des vies, maintenir notre
production agricole et faire fonctionner les
services essentiels à notre quotidien. Je
tiens à saluer l’engagement exceptionnel
des personnels de santé qui se sont
mobilisés en s’exposant eux-mêmes pour
sauver des vies. Il faut souligner aussi les
nombreux gestes de solidarité qui se sont
exprimés, en particulier envers les plus
démunis ou envers les personnes âgées.
Cette entraide a été essentielle.

Avec la crise sanitaire est venue la crise
économique, faisant disparaître des
entreprises et des emplois, fragilisant ainsi
des familles entières. Le confinement a
rendu encore plus insupportables les
inégalités sociales, avec notamment certains
logements sociaux très dégradés devenant
plus que jamais invivables.

LA CRISE SANITAIRE

“

”

J’ai présidé de nombreuses sessions sur les
lois d’urgence durant le confinement : il
nous fallait voter des lois et des budgets
exceptionnels pour gérer la crise.
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CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
PLUS SOLIDAIRE avec un Service
Civique Universel proposé à cha-
cun de nos jeunes. De nombreux
jeunes s’engagent à Strasbourg et
Illkirch-Graffenstaden dans un Ser-
vice Civique en particulier au cœur
de nos quartiers, mais il n’y a pas
suffisamment de place pour tous
ceux qui veulent s’engager. Ayant
été bénévole dans une association
pionnière du Service Civique du-
rant 7 ans, j’y suis particulièrement
attaché.

PLACER LA QUESTION
ÉCOLOGIQUE AU CŒUR DE
LA TRANSFORMATION DE
NOTRE SOCIÉTÉ en portant au
Parlement une loi-cadre pour re-
prendre une à une les propositions
de la Convention citoyenne pour le
climat après avis des différentes ins-
tances pertinentes. Mais aussi avec
des initiatives concrètes comme
celle de « noter » chaque produit
que nous consommons en fonction
de son impact climatique (en
termes de production, de transport,
etc.) : il s’agit ainsi de permettre à
chaque consommateur citoyen de
faire ses choix en pleine connais-
sance de cause. Il est temps de pas-
ser des discours à une écologie de
résultats.

FAIRE PROGRESSER NOTRE
MODÈLE DÉMOCRATIQUE en
redonnant un rôle plus représen-
tatif et plus déterminant au Parle-
ment et en progressant sur 2 des
marqueurs démocratiques sur
lesquels j’ai particulièrement tra-
vaillé lors de mon mandat et que
vous retrouverez dans ce bilan : la
protection des lanceurs d’alerte
(avec mon rapport au Conseil de
l’Europe) et la relation avec les
lobbies (avec la plateforme de 25
propositions que j’ai fait en tant
queVice-président).

Le Gouvernement et le Président de la République, soutenus
par un très large consensus et souvent l’unanimité à
l’Assemblée nationale, ont réagi avec des mesures sans
précédent autour de deux axes :

• Sauver les emplois quoi qu’il en coûte :

Un dispositif exceptionnel de chômage partiel qui a bénéficié à près de 9
millions de salariés (près de 1 salarié sur 2 a été payé par l’État pendant près
de trois mois), des prêts garantis par l'État pour les entreprises d’un mon-
tant total de 300 milliards d’euros, un fonds de secours pour les petites en-
treprises et les indépendants de 1500 euros par mois et plusieurs plans de
relance par secteur (tourisme, culture, automobile, aéronautique, etc.).

• Une aide pour les plus démunis :

Des allocations chômage qui ont été maintenues
pour les chômeurs en fin de droits sur la période
de confinement, une aide exceptionnelle de 150
euros pour les 4 millions de ménages les plus mo-
destes, une prime de 500 à 1500 euros pour les
soignants et une majoration de 50 % des heures
supplémentaires effectuées.

Pour la première fois, ces aides aux entreprises ont
été conditionnées par des critères éthiques avec
l’interdiction de verser des dividendes pour les
actionnaires en 2020 et aucune activité dans les
paradis fiscaux. Les dividendes ne sont pas
immorales en soi (c’est la nécessaire rémunération
du capital), mais il aurait été insupportable que des
aides publiques remontent en dividendes dans des
moments de crises comme ceux-là.

”

“ Un espoir est né : celui d’un monde meilleur
qui est à notre portée. Notre regard sur le
lien social, sur l’État, sur l’économie et sur
l’environnement a évolué. Nous avons pris
conscience qu’un monde différent est
possible et que, ensemble, nous pouvons le
choisir plutôt que de le subir.
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”

“
J’ai la conviction que le chemin parcouru en trois ans a été le début d’une véritable
transformation de notre société après des décennies de paralysie et d’enlisement.

La situation pour notre pays aurait été plus dramatique encore sans les progrès
réalisés depuis 2017. En 3 ans, la France a commencé à se transformer sous
l’impulsion du Président de la République, du Gouvernement et des députés de
la majorité présidentielle :

LE POUVOIR D’ACHAT A AUGMENTÉ
DE 850 EUROS PAR AN POUR LES
MÉNAGES notamment grâce à la baisse des
charges sur les salaires, la suppression de la
taxe d’habitation (particulièrement élevée et
injuste dans certains quartiers de
Strasbourg), l’augmentation de l’allocation
pour les personnes en situation de handicap
de 90 euros par mois et pour les personnes
âgées du « minimum vieillesse » de 100
euros par mois.

300 000 ÉLÈVES DES QUARTIERS
PRIORITAIRES ONT EU DE
MEILLEURES CHANCES DE RÉUSSIR
avec le plein déploiement de la mesure des
12 enfants par classe de CP et de CE1 dans
l'éducation prioritaire. À Strasbourg Sud et
Illkirch-Graffenstaden, 9 écoles concernées :
Meinau,Canardière, Fischart,Guynemer 1 et
2, Ziegelwasser, Reuss 1 et 2, Stockfeld.

AVANT LA CRISE, D’EXCELLENTS
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES : un taux
de chômage début 2020 à son plus bas
depuis 10 ans, la France devenue pour la
première fois de son histoire la destination
la plus attractive de la Zone euro pour les
investissements internationaux en 2019, les
finances de l’État respectant pour la
première fois, depuis 11 ans, nos engagements
européens.

Avant le 1er janvier 2022, les cantines
scolaires devront proposer 50% DE
PRODUITS RESPECTANT DES ÉCO-
LABELS(dont 20% de produits biologiques)
ET FAVORISER LES CIRCUITS COURTS.

Avec le 0 RESTE À CHARGE, les Français
pourront bénéficier pleinement d’ici 2022
d’un remboursement intégral pour les
lunettes (en 2020), les prothèses dentaires
(en 2021) et auditives (en 2022) de qualité.

DES RÉSULTATS3 ANS D’ACTIONS
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De premières décisions ont été prises dans le domaine de l’écologie. Ces
mesures sont encore insuffisantes, car il nous faut véritablement agir plus fort
et plus vite pour la planète et pour notre santé à tous. Il nous faut PASSER À
UNE ÉCOLOGIE DE RÉSULTATS et amplifier les mesures prises dans les trois
dernières années :

Pour réduire la pollution de l’air qui
engendre 48 000 morts par an, il a été
décidé la FERMETURE DES 4
CENTRALES À CHARBON, mais aussi
d’étendre la PRIME DE CONVERSION
afin de sortir du parc automobile les
véhicules les plus polluants dont 350 000
ménages ont bénéficié en 2019.

Une loi pour atteindre LE ZÉRO PLAS-
TIQUE JETABLE a été votée, avec dès le
1er janvier 2020, avec l'interdiction des
gobelets, des assiettes, suivie l'année
prochaine par l'interdiction des pailles,
des couverts, des touillettes, etc.

Pour permettre la transition énergétique,
9 milliards d’euros sont investis pour
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNER-
GÉTIQUE DES LOGEMENTS DES
MÉNAGES MODESTES ET DES
BÂTIMENTS PUBLICS, car en France,
ils représentent 45 % de la consommation
d'énergie et le quart des émissions de gaz
à effet de serre.

L’évolution de nos modes de production,
avec l’objectif de 2021 pour SORTIR DU
GLYPHOSATE (au niveau de l’Union
européenne les durées d’autorisation
sont passées de 15 à 5 ans). D’ores et
déjà en 2019, 36 produits à base de
glyphosate ont été interdits.
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Le CHÈQUE ÉNERGIE a été revalorisé
avec un montant moyen de 200 euros
pour les plus démunis afin de leur assurer
l’accès au chauffage.

NOUS DEVONS POURSUIVRE LE
CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ ENGAGÉ
EN 2017, TOUT PARTICULIÈREMENT
LES RÉFORMES STRUCTURELLES
INITIÉES ET ANNONCÉES.

Il en va ainsi de la réforme des
retraites, car les inégalités per-
sistent toujours avec les 42 régimes
de retraite différents et des retrai-
tés qui, après une vie de travail,
touchent moins de mille euros. En
juin 2020 nous avons garanti pour
les agriculteurs un montant mini-
mum de retraite à 85% du SMIC. La
dépendance des personnes âgées
est aussi une réforme prioritaire
qu’il nous faut mener à bien pour
mieux les accompagner. Enfin, il
nous faut aussi aboutir sur notre
projet de loi de décentralisation
pour plus de confiance envers les
territoires. Les deux années à venir
doivent continuer d’être utiles
pour poursuivre la transformation
de notre société.
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MES CONVICTIONS

Pour plus d’information, voir notamment : https://www.sylvainwaserman.fr/2018/05/21/
rapport-sur-le-transfrontalier-franco-allemand/

Mon rapport au Premier ministre pour intégrer un volet transfrontalier au traité
d’Aix-la-Chapelle. 4 de mes 6 propositions clefs ont été reprises dans le traité, en
particulier la création du Comité franco-allemand de coopération
transfrontalière, pour supprimer les irritants du quotidien de la vie des habitants
frontaliers que nous pouvons constater ici même.

Le lancement de l’Assemblée parlementaire franco-allemande (50 députés
français et 50 députés allemands). Dès 2017, un groupe de 18 députés français et
allemands, dont je faisais partie, a proposé sa création. Cette Assemblée s’est révélée
très utile au moment où la France et l’Allemagne ont pris l’initiative d’un plan
européen de relance économique.

”

“ Je suis convaincu que la relation entre la France et l’Allemagne est au cœur de
l’avenir de l’Europe, et la crise de la Covid-19 a souligné l’importance qu’elle doit
jouer pour relancer le projet européen. C’est pourquoi je me suis fortement engagé
dans cette dynamique avec :

RENFORCER LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE

EN 5 INITIATIVES

1

Réunion du Bureau de l’Assemblée nationale et du Präsidium du Bundestag allemand à Strasbourg,
le 5 février 2020.
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Pour l’intégralité des propositions : https://www.sylvainwaserman.fr/2020/01/28/pre-rapport-
pour-un-lobbying-plus-transparent-et-responsable/

”

“ Le lobbying, qu’il s’agisse d’une association qui défend une cause ou d’un secteur
économique qui défend ses intérêts, fait partie intégrante du processus législatif :
on doit co-construire les lois en associant ceux qui sont concernés, tout en ayant
pour objectif l’intérêt général. C’est pourquoi j’ai travaillé sur cette question dans le
cadre de mes responsabilités de Vice-président de l’Assemblée nationale.

Pour cela, 4 conditions sont essentielles :
• une plus grande transparence ;
• une absence totale de conflits d’intérêts ;
• le jugement libre et non faussé du député ;
• un système de contrôle et de sanction adapté.

J’ai soumis 25 propositions pour un lobbying plus responsable et transparent, tout
particulièrement sur :

Des règles strictes et transparentes sur tout cadeau, don ou invitation, que j’ai porté
dans le nouveau règlement de l’Assemblée nationale dont j’ai été le rapporteur ;

La transparence des agendas et de l’origine des amendements, pour savoir
précisément qui y a contribué ;

Le renforcement des règles et des sanctions sur la transparence de l’action des
lobbies avec des pénalités financières par la Haute autorité pour la transparence de
la vie publique.

L’objectif est davantage
d’éthique, car le manque de
transparence des actions de
lobbying est à l’origine d’une
défiance des opinions publiques.
Cette question est d’autant
plus d’actualité en période de
crise et d’investissements
publics, telle que nous l’avons
connu avec la Covid-19.

AMÉLIORER LE CONTRÔLE ET LA TRANSPARENCE
DU LOBBYING

2

Les 48 Heures Chrono sur le Lobbying que j'ai organisé les
15 et 16 mai 2019 à l'Assemblée nationale

https://www.sylvainwaserman.fr/2020/01/28/pre-rapport-pour-un-lobbying-plus-transparent-et-responsable/
https://www.sylvainwaserman.fr/2020/01/28/pre-rapport-pour-un-lobbying-plus-transparent-et-responsable/


Pour l’intégralité des propositions : https://www.sylvainwaserman.fr/2019/02/10/48h-lanceurs-dalerte/
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« La démocratie est un
combat commun. Nous en
faisons tous partie et si
nous n’y jouons pas tous un
rôle, que l’on soit le lanceur
d’alerte ou le législateur,
alors notre système
échouera. »

Edward Snowden, lors des
48 Heures Chrono, sur les
lanceurs d’alerte que j’ai
organisé les 14 et 15 mars
2019 au Conseil de l’Europe
à Strasbourg.

”

“ C’est la conviction que j’ai portée en tant que membre de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, qui traite des questions de droits de l’Homme et se réunit
ici, à Strasbourg. J’ai écrit un rapport, élaboré avec mon équipe en huit mois, pour
faire un état des lieux du droit et proposer des améliorations nécessaires en la
matière. Il a été voté à la quasi-unanimité, avec 13 propositions dont :

Les lanceurs d’alerte doivent trouver leur juste place dans notre société et nos États
doivent assurer leur juste protection, indispensable à leur action.

Mettre en place une législation spécifique pour une protection renforcée contre les
risques de représailles ;

Renforcer le rôle des ONG en leur permettant d’obtenir ce statut pour qu’un lanceur
d’alerte individuel puisse être relayé par une personne morale et diminuer ainsi la
pression à laquelle il est exposé ;

Favoriser l’émergence dans la société civile d’un écosystème favorable à
l’accompagnement des lanceurs d’alerte ;

Recueillir les alertes, les traiter et accompagner les lanceurs d’alerte par une autorité
indépendante.

Notre majorité parlementaire portera une loi avant la fin du mandat sur la protection des
lanceurs d’alerte dans laquelle je m’engagerai pour que le droit français soit fer de lance en la
matière.

3 RENFORCER LA PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE EN FRANCE

https://www.sylvainwaserman.fr/2019/02/10/48h-lanceurs-dalerte/


La proposition de loi que j’ai portée, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale et
actuellement en lecture au Sénat, vise à réduire la responsabilité financière des
présidents bénévoles d'associations en cas d'erreur de gestion, et de généraliser la
sensibilisation à l'engagement associatif dans les collèges et les lycées.

Cette loi fait suite à des rencontres avec 114 associations strasbourgeoises et illkirchoises et
un travail approfondi avec une dizaine d’entre elles. La crise sanitaire a mis en lumière des
actions de solidarité citoyenne admirables. Mon expérience associative et les nombreux
exemples d’engagement associatif ici dans nos communes de Strasbourg et d’Illkirch-
Graffenstaden m’ont prouvé combien notre société a besoin du monde associatif.

PROTÉGER LES BÉNÉVOLES D’ASSOCIATIONS
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Un jour, quatre acteurs strasbourgeois de la propriété intellectuelle ont franchi le seuil
de ma permanence pour me proposer de travailler sur ce sujet dans lequel Strasbourg
est une référence européenne.

Nous avons donc travaillé avec eux pour améliorer notre système de brevet. Après plusieurs
dizaines de réunions de travail à Strasbourg puis au Ministère, nous avons proposé des
amendements qui ont été adoptés lors de la loi PACTE. Ils ont permis de transformer les
brevets français en brevets forts, au même niveau que les brevets allemands, chinois ou encore
japonais.

Plus que jamais, dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques,
nos entreprises et leurs innovations doivent être protégées. Je suis très heureux que cette
évolution majeure du droit en la matière soit née ici, à Strasbourg, lorsque ces quatre
personnes ont franchi le seuil de ma permanence.

SIMPLIFIER L’INNOVATION DES ENTREPRISES

”

“ Les lois que l’on vote à Paris naissent parfois ici à Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden,
dès lors que l’on y travaille ensemble. C’est ce que j’appelle les circuits courts que nous
devons développer entre les citoyens et l’Assemblée nationale.



J’AI SOUHAITÉ DÉCRIRE CETTE
FONCTION DE VICE-PRÉSIDENT
ET PARTAGER CETTE EXPÉRIENCE
DANS MON OUVRAGE « LES
CHRONIQUES DU PERCHOIR »
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2020.

J’adore l’adrénaline que je
ressens lorsque je monte les

marches vers le Perchoir de
l’Assemblée nationale. Comme un
arbitre qui rentre sur le terrain, ou
un artiste qui monte sur scène.
Comme si nos débats démo-
cratiques étaient un match ou un
spectacle. (...)
À chacun de mes Perchoirs,
j’emportais un carnet orange pour
y consigner d’un mot, et sur le vif,

les idées que j’attrapais ou les
moments que je vivais. Chaque
chronique est le récit d’un de ces
moments incroyables : ces
équilibres instables où tout
bascule en affrontement et où
l’hémicycle s’enflamme ; ces
moments magiques aussi où des
consensus inattendus se nouent
entre majorité et opposition pour
de beaux moments d’unanimité
transpartisane ; ces moments forts
aussi que l’on vit plus intensément,
plus dramatiquement ou qui nous
marquent à jamais. »
Extraits des Chroniques
du Perchoir, éditions Armand Colin.”

“
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En pratique être Vice-président, c’est
présider les débats depuis le Perchoir.
C’est aussi faire partie du Bureau qui
est la plus haute instance de décisions
de l’Assemblée nationale.

En 2017 j’étais en charge du statut des
députés lorsque nous avons décidé d’aligner
notre régime de retraite et de chômage sur le
régime général et de rendre obligatoire les
notes de frais (ce qui n’était pas le cas jusque-
là !). Aujourd’hui je suis en charge de
renforcer les règles qui régissent la relation
entre les députés et les lobbies.

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALELES COULISSES

”
“ Être Vice-président de l’Assemblée nationale, c’est un honneur et une grande

responsabilité : celle de faire vivre le débat démocratique.
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Les actions de terrain
durant le confinement.

Pendant cette crise, il y a eu les gestes du
quotidien qui devinrent des « gestes ci-
toyens » comme faire des courses ou fabri-
quer un masque pour son ou sa voisine
âgée… Pour les plus démunis, ce sont des di-
zaines de bénévoles qui se sont engagés à
Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden, avec
courage et détermination. Les partenaires in-
dustriels ont également participé par le biais
de donations. Cela a permis aux associations
d’agir en complément des services de l’État.
Nous avons suivi et soutenu autant que pos-
sible un certain nombre d’entre elles.Ces as-
sociations ont sauvé de nombreuses vies. En
notre nom à tous, je tiens à les remer-
cier très sincèrement.

Notre équipe à Strasbourg, Rebecca
Breitman (très engagée pour l’Europe à
Strasbourg) Mathieu Zeggiato (qui a pilo-
té le projet 30 jeunes vers l’emploi) et
Emmanuelle Burtin (qui accompagne les
personnes les plus vulnérables).

NOSACTIONS À STRASBOURG
ET ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

LE CUBAIDE a pour vocation d’orienter, conseiller et aider les citoyens. Ce sont
des dizaines et des dizaines de cas qui ont été portés à ma connaissance depuis 3 ans. Les
sollicitations qui arrivent à ma permanence sont souvent relatives à des situations humaines
dramatiques.Avec mon équipe nous essayons d’y répondre dans la mesure du possible.

Parfois cela nous renvoie à de terribles réalités comme celle de ce jeune homme en situation de
handicap, à la rue, sans suivi social et que ma collaboratrice a accompagné dans la recherche d’un
logement et d’une vie digne. Parfois, c’est accompagner une personne fragile dans son maintien
à domicile. Parfois aussi, c’est accompagner des jeunes des quartiers vers l’emploi, comme nous
l’avons fait dans notre initiative 30 jeunes vers l’emploi. Initiative qui sera reprise et amplifiée par
la Maison de l’emploi à la rentrée.

Nous essayons de faire avancer les choses en comptant sur la collaboration des services,
organismes ou partenaires sociaux sollicités. Notre marge de manœuvre est limitée, car je n’ai
pas le pouvoir d’imposer des actions sur ces sujets,mais nos interlocuteurs sont à l’écoute. Je ne
peux que les convaincre de l’urgence et du bien-fondé de la demande.

LE CUBE, c’est le nom de ma permanence parlementaire qui est un lieu de
débat, de vie démocratique, d’accueil des personnes qui souhaitent me
rencontrer mais aussi de culture.

LE CUBEXPO accueille les artistes de la circonscription en leur offrant l’opportunité
d’exposer leurs travaux aux habitants et aux visiteurs et parfois met aussi l’accent sur une action
en lien avec l’actualité. Fin 2019, l’association « Ensemble pour l’éducation de la petite enfance »
offrait au public de découvrir les grands enjeux qui se jouent autour des 1000 premiers jours de
l’enfant. En mars 2020, en pleine épidémie et pendant le mois de l’autisme, le photographe Karim
TATAÏ nous a permis de faire le lien avec la grande cause de l’inclusion en milieu scolaire et
professionnel.



Ensemble construisons
le monde d’après

Majorité présidentielle avec Emmanuel Macron

Nous vous donnons rendez-vous pour présenter ce bilan cet été
à Strasbourg Sud et à Illkirch-Graffenstaden
Vous pouvez nous contacter :
Tél : 03 88 39 73 41
Mail : sylvain.waserman@assemblee-nationale.fr
www.sylvainwaserman.fr
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