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5 ANS D’ACTIONS ET DE PROJETS AU SERVICE DES FRANÇAIS

On fait le bilan !

À l’Assemblée Nationale et en
Meurthe-et-Moselle, mon action
en images et en chiffres

Développement local,
soutien aux acteurs
locaux, sécurité,
pouvoir d’achat, emplois...
Découvrez toutes les actions que
j’ai portées pour vous !

PORTER VOTRE VOIX

Chaque jour

Depuis 2017, j’agis chaque jour pour honorer le
mandat que vous m’avez confié : celui de vous
représenter au quotidien. Par ce bilan, je souhaite
vous présenter les moments forts de mon travail
parlementaire à l’Assemblée Nationale et en
circonscription. J’ai toujours veillé à un équilibre
entre mon engagement sur le terrain et mon rôle de
législateur à Paris.
Dans ma circonscription comme à l’Assemblée, je
m’engage en usant de tous les moyens mis à notre
disposition : propositions de loi, amendements,
permanences,
questions
au
gouvernement,
interventions en commissions… J’utilise chaque outil
dans le but d’améliorer nos politiques publiques.
Ce bilan expose le travail que j’ai mené pour vous
représenter. Les crises sanitaires, économiques,
sociales, sécuritaires et environnementales que nous
traversons, n’ont fait que renforcer ma détermination
et mon énergie, pour le développement de notre
territoire.

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

En vous assurant de ma motivation demeurée intacte,
et en vous remerciant pour la confiance accordée.

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Je salue la détermination, la
force de travail et l’implication
sans faille de Thibault Bazin 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

Thibault BAZIN

Député de la Meurthe-et-Moselle

CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS

À l’Assemblée Nationale
POUR LA RÉNOVATION
URBAINE À LUNÉVILLE
En février 2020, je suis intervenu à l’Assemblée Nationale auprès du
Ministre de Logement pour que l’office public de l’habitat obtienne
les crédits nécessaires afin de financer les démolitions souhaitées des
dernières “tours“ de Lunéville.
Dès la semaine suivante, j’ai obtenu l’engagement d’Action Logement
pour le financement de la poursuite de la Rénovation du Quartier
Niederbronn-Zola. Cela va permettre la reconstruction d’un habitat plus
attractif, améliorant la vie quotidienne des Lunévillois.

POUR LA FINALISATION DE LA RN4
Depuis le début du mandat, j’ai attiré l’attention du Gouvernement, par
le biais de 4 questions orales et écrites, sur la nécessité de terminer enfin
la mise en deux fois deux voies de la route nationale (RN) 4 entre Nancy
et Strasbourg, dont le dernier tronçon entre Saint-Georges et Gogney,
long de 8,2 kilomètres reste à réaliser.
Le Gouvernement a engagé des études techniques et doit parallèlement
obtenir une autorisation environnementale, ce qui retarde le démarrage
des travaux à 2023.

POUR LA REVALORISATION DU TRAVAIL
Le 6 juillet 2021, j’ai interrogé le Premier Ministre pour l’alerter sur les
difficultés de recrutement rencontrées par les chefs d’entreprise de ma
circonscription. Notre pays souffre donc d’un décalage entre le nombre
de chômeurs qui reste trop important, faute de formation adéquate, et
ces nombreux emplois non pourvus.

256
Questions
écrites

643
Propositions

de loi signées

4083
Amendements
déposés

6169

Interventions tous
domaines confondus

MES 6
VOTES CLÉS

J’ai voté
POUR

La proposition de loi relative au
renforcement de l’inclusion dans
l’emploi
La proposition de loi visant à sécuriser
les droits à protection sociale des
assistants maternels
La proposition de loi visant à
protéger les mineurs des crimes et
délits sexuels

J’ai voté

CONTRE

Le projet de loi prorogeant l’état
d’urgence sanitaire

Le projet de loi
ratification du CETA

autorisant

Les hausses de taxes sur l’essence
et de la CSG

la

5 ans de combats

Notre force de proposition pour une France plus juste, plus for

SÉCURITÉ &
JUSTICE

Nous avons défendu :

SANTÉ &
SOCIAL

Nous avons défendu

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

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

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

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

Nous avons proposé :
Le retour des peines planchers pour les
agresseurs des forces de l’ordre, des
pompiers, et des élus de la République...
La création de 20 000 places de prison
supplémentaires
Le placement en centre “de sûreté” des
auteurs de crimes terroristes ayant purgé
leur peine de prison
La défense des propriétaires par le
durcissement de la loi contre les squatteurs

Nous avons obtenu :
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

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

Nous avons proposé
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
Le maintien à domicile de nos personnes
âgées et la baisse du reste à charge pour les
familles
L’instauration
d’une
carte
vitale
biométrique facilitant la lutte contre la
fraude sociale
Le renforcement de l’autonomie des
personnes handicapées, avec la déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés
La reconnaissance des troubles DYS, de
l’autisme, et d’un statut pour les enfants en
situation de handicap

Nous avons obtenu
Des mesures fortes contre les violences
familiales et conjugales : bracelet anti-rapprochement, accélération des procédures, etc

plus forte et plus sûre

EMPLOI &
POUVOIR D’ACHAT

Nous avons défendu
0 hausse d’impôts pour les ménages, alors
que la France est championne d’Europe des
impôts
Plus de pouvoir d’achat des Français, face à la
hausse massive de la CSG ou encore des taxes
sur les carburants
Plus de souveraineté économique, en
réindustrialisant nos secteurs stratégiques

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

ÉCOLOGIE &
AGRICULTURE

Nous avons défendu
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 alimentaire, préservée
par les circuits-courts et la défense de nos
agriculteurs
Plus de souveraineté énergétique, avec une
politique “0 carbone” basée sur le nucléaire

Nous avons proposé

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

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

La baisse des droits de succession pour les
classes moyennes

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

La création de zones d’industrialisation
prioritaires

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

Nous avons obtenu
L’annulation de la hausse de la CSG pour
les retraités modestes
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

La définition de la sauvegarde des abeilles
comme grande cause nationale
Un grand plan national d’investissement et
de création d’une filière “hydrogène”
La baisse de la TVA à 5,5% sur les billets de
trains et les activités de réparation
Deux grands plans de lutte contre
l’obsolesence programmée et le gaspillage
alimentaire

ÉDUCATION &
CULTURE

IMMIGRATION &

COHÉSION NATIONALE

Nous avons défendu

Nous avons défendu

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

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

Davantage d’enseignement de la laïcité et des
valeurs fondamentales de la République
L’interdiction du port du voile pour les jeunes
filles mineures
La fermeture immédiate de toutes les mosquées
reconnues comme radicalisées

Nous avons proposé
La création d’une mission parlementaire afin
d’enquêter sur les dérives de l’islamogauchisme à l’université

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

Le libre choix des familles et des parents
d’enseigner à domicile
Le renforcement des enseignements
fondamentaux : français et mathématiques
Des aides exceptionnelles en soutien aux
acteurs de la culture pendant la crise
sanitaire

L’inscription dans notre Constitution d’un
quota annuel d’immigration
Le durcissement du regroupement familial
Un meilleur contrôle des frontières

Nous avons obtenu

La restriction de l’Aide Médicale d’État
pour les immigrés illégaux aux seuls soins
urgents

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

L’encadrement du droit du sol en conditionnant l’obtention de la nationalité française à
une “manifestation de volonté” de devenir
Français et de respecter notre culture

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

LE BILAN CHOC DE MACRON
INSÉCURITÉ

70 %

des Français ne
s’estiment plus en
sécurité en France (2020)

AMATEURISME

DETTE INCONTRÔLABLE

des Français estiment
que le gouvernement
d’Emmanuel Macron navigue à
vue dans la crise sanitaire
(mars 2021)

Emmanuel Macron est le Président de
l’explosion de la dette française, qui
était de 98% du PIB il y a 3 ans

80 %

IMMIGRATION

276 576

titres de séjour ont été délivrés en
2019, soit 49% de plus que sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy

FAUSSE ÉCOLOGIE

12O% du PIB

PAUVRETÉ

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

HAUSSE DES VIOLENCES

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

//
Ce qui m’anime en tant que député,
c’est de trouver des solutions. En étant
à votre écoute, je trouve l’énergie de
mon engagement
//

MON ACTION SUR LE TERRAIN
Auprès
des communes
Pour les accompagner au quotidien dans
leurs projets, pour faire face aux obstacles
rencontrés : je me suis mobilisé, par
exemple, pour résoudre des problèmes de
constructibilité sur le bassin salifère au début
de l’année 2019.

Auprès
des particuliers
Les particuliers me font part de leur besoin
d’un accompagnement soit à ma permanence
parlementaire soit lors de mes “permanences
décentralisées“. Par exemple :
accompagnement dans l’emploi
obtention d’une place en IME
rétablissement d’une allocation
injustement supprimée
obtention d’un logement aidé pour une 		
jeune veuve avec enfants

Engagé
pour...
ENGAGÉ POUR

LES MEURTHE-ET-MOSELLANS

LES AINDINOIS

Je me suis mobilisé pour que des relais téléphoniques soient
installés sur notre territoire.
Engagement pris par l’État et les opérateurs à ce jour pour
Cerville, Coyviller, Einvaux, Fraimbois, Glonville, Magnières, et
Neufmaisons.

Échanges avec un acteur économique lors d’une visite d’entreprise à Flin

Échanges avec les jeunes comme ici à Rosières-aux-Salines lors d’une rencontre
dans une école

Des permanences
décentralisées régulières
dans les bourgs-centres de
la circonscription

Moselle

4ème circonscription

La mobilisation se poursuit pour toutes les autres zones
blanches qui persistent.

Échanges avec des particuliers lors d’une permanence
décentralisée à Baccarat

Meurthe-et-

Présent lors des cérémonies commémoratives comme ici à
Badonviller

Je participe à des
événements, cérémonies et
commémorations

Je rencontre les plus
jeunes

et-

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...
de développement
territorial

de pouvoir d’achat
Depuis le début de mon mandat, j’ai lutté en faveur
du pouvoir d’achat. Je me suis battu contre la hausse
de 1,7 point de la CSG, votée par cette majorité,
impactant directement les retraités, déjà matraqués
fiscalement. Il convient de garantir le niveau de vie de
ceux qui ont travaillé pendant tant d’années afin qu’ils
puissent profiter du fruit de leur travail. J’ai également
combattu les hausses de taxes sur l’essence et l’énergie.
Il est quand même surprenant de voir, depuis quelques
semaines, le gouvernement se soucier enfin du pouvoir
d’achat en engageant des milliards, non financés, qui
plombent notre dette et l’avenir de nos enfants.

Avec mon équipe parlementaire, j’aide régulièrement
les maires à développer leurs projets en recherchant
les subventions ou en soutenant leurs demandes
auprès des différents partenaires. D’autre part,
j’accompagne les élus lorsqu’ils sont confrontés à
un blocage juridique ou administratif en essayant de
trouver avec eux des solutions.

de développement
économique
Je visite régulièrement des entreprises pour les
accompagner dans leur développement, en débloquant
parfois des situations. Par exemple, durant la crise
sanitaire, j’ai relayé les dispositifs de soutien, soutenu les
demandes de prêts, des demandes d’activité partielle et
du fonds de solidarité.
J’essaie d’être un relai des entreprises qui peinent à
recruter en diffusant leurs offres d’emploi sur les réseaux
sociaux.

de développement
associatif
Participant à de nombreuses AG, j’ai pu relayer les
difficultés de nombreuses associations :
démarches
administratives
compliquées
:
par exemple, nous avons obtenu le statut
d’association d’intérêt général pour une association
de Baccarat qui se préoccupe des enfants vivant
avec un handicap
recherches de subventions : je relaie des dispositifs
peu connus comme le fonds de développement à
la vie associative. Plusieurs ont pu en profiter !

GÉRER LA CRISE SANITAIRE

AU PLUS PRÈS DE VOUS
Dès le début de la crise sanitaire, j’ai mis en place une cellule
d’accompagnement pour ceux qui en avaient besoin avec une
permanence mobile par téléphone et par mail.
J’ai essayé de trouver des solutions pour tous ceux qui nous ont
sollicités.
Je me suis engagé pour faire face à la pénurie de masques, de
surblouses, de gels hydroalcooliques en mobilisant tous les acteurs.
J’ai aidé des particuliers, des entreprises, des professionnels, des
communes et associations à traverser cette crise.

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

Une mission au quotidien :

Vous aider !

Mobilisé pour la transition écologique de nos soudières :
Fin 2019, après 18 mois de démarches, nous avons, grâce à la Région, trouvé des
solutions pour le financement de la transition écologique de nos deux soudières
qui vont ainsi abandonner le charbon…C’est un moyen de pérenniser, au coeur
de notre circonscription, deux de ses plus grandes entreprises : Novawood à
Laneuveville-devant-Nancy et Solvay à Dombasle-sur-Meurthe.

Vigilant sur l’avenir de la cristallerie de Baccarat :
J’échange très régulièrement avec l’intersyndicale de Baccarat et j’ai pu rencontrer
la nouvelle direction de Baccarat dans le but de conforter la production locale,
afin de préserver les emplois et ce savoir-faire d’excellence présent dans notre
territoire depuis 1764.

Aux côtés de la Ferme du Ménil Saint-Michel pour son
développement :
Elle avait investi dans une très belle infrastructure de spectacle juste avant la
crise sanitaire.
La direction projetait également de faire du Ménil Saint-Michel un organisme
de formation pour le spectacle équestre. La diffusion des tableaux dans la salle
nouvellement créée était aussi un de leurs projets.
Les démarches administratives avaient du mal à aboutir. Avec mon équipe, nous
les avons accompagnés pour qu’ils obtiennent les autorisations.
Aujourd’hui, le Ménil Saint-Michel peut accueillir de nombreux spectacles et
former au spectacle équestre.

Vu dans la presse

ET DANS LES MÉDIAS
Engagé pour la sécurité de chacun
Informé le lundi 26 août 2019 sur
le manque d’effectifs de la police
nationale sur Lunéville, j’ai aussitôt
alerté le Ministre de l’Intérieur.
En réponse, il a acté l’arrivée de 6
adjoints de sécurité.

Député le plus actif de
Lorraine depuis 2017

L’avenir du train dans notre territoire
J’interviens souvent auprès de la
direction de la SNCF sur les sujets
pouvant impacter notre territoire. Je
me suis assuré du caractère passager
de la fermeture des guichets des
gares de Baccarat et BlainvilleDamelevières, liée à la crise Covid.

Pour sécuriser les traversées des communes
Face à la menace en matière de
responsabilité qui pesait sur les élus
qui avaient implanté des feux asservis
à la vitesse, j’avais interrogé plusieurs
fois le gouvernement sur ce sujet
pour éviter le retrait de ces feux.
Après études, le gouvernement
m’a enfin répondu, le 12 janvier
2021, qu’il allait faire évoluer notre
règlementation pour permettre leur
implantation.

Aux côtés de nos militaires
J’ai pu me rendre au Tchad
en avril 2019, rencontrer
nos homologues Tchadiens,
visiter des projets de
l’Aide
Française
au
Développement et bien sûr
rencontrer à N’djamena nos
militaires français du 53ème
Régiment de Transmissions.

Classement EST RÉPUBLICAIN selon
les critères suivants : présence et
interventions en commission et dans
l’hémicycle, dépôt et cosignature
d’amendements et de propositions
de loi, questions orales et écrites,
rapports.

Suivez mon actualité sur
ma page facebook !

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale à Claude Boura à Xousse

Échanges avec des sapeurs-pompiers

Visite de l’entreprise Polyex à Lunéville

Inauguration de la médiathèque de Rosières-aux-Salines

Inauguration d’un réaménagement communal à Fléville-devantNancy

Assemblée Générale d’une association d’anciens
combattants à Lunéville

Visite de l’Assemblée Nationale par des membres de la «Table Ronde de Lunéville» et d’autres
citoyens.

Votre député

THIBAULT BAZIN
En circonscription
à Lunéville

À l’Assemblée
Nationale
126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

17, rue Sadi Carnot
54300 LUNÉVILLE

03.83.73.79.58

Soutenez mon action, et rejoignez-moi !

Thibault Bazin

Député de Meurthe-et-Moselle

@thibault_bazin
www.thibaultbazin.fr

ensembleavecthibaultbazin@gmail.com

Pour m’écrire

permanence.bazin@gmail.com
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