Frédéric REISS
Député du Bas-Rhin
Maire honoraire de Niederbronn-les-Bains
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Après les prochaines élections législatives je vais raccrocher mes crampons !
Comme ancien footballeur je me permets d’utiliser cette métaphore pour annoncer la fin de 20 ans
de mandat à l’Assemblée nationale.
Entré au Palais Bourbon en juillet 2002 comme suppléant de François Loos devenu ministre, j’ai
ensuite été réélu en 2007, 2012 et 2017 : 2 quinquennats dans la majorité, (Chirac – Sarkozy), 2
quinquennats dans l’opposition (Hollande – Macron).
Priorité à l’Ecole
Durant mon 1er mandat assumé en tant que député-maire de Niederbronn-les-Bains, j’ai eu
l’honneur d’être rapporteur d’une grande loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole :
la loi du 23 avril 2005. J’étais alors dans la Commission des Affaires Sociales, François Fillon était
ministre de l’Education nationale. C’est bien nous - la Droite - qui avons innové avec le socle commun
de connaissances et de compétences (encore en vigueur aujourd’hui), avec les programmes
personnalisés de réussite éducative, la prise en compte du handicap, le développement de bourses
au mérite et même l’apprentissage de la Marseillaise. Dès sa création en 2009, j’ai intégré la
Commission des Affaires Culturelles, de l’Education et du Sport. J’y suis resté jusqu’à aujourd’hui en
étant membre du Bureau comme Whip (coordonnateur) du groupe UMP d’abord, LR ensuite. En
2010 j’ai été nommé parlementaire en mission sur les directeurs d’école : après un travail de 6 mois
j’avais remis un rapport très complet au ministre Luc Châtel. En 2011, j’ai été désigné rapporteur
d’une proposition de loi sur le sujet mais elle n’a jamais abouti. Durant le présent mandat, la loi
Rilhac pourtant prometteuse, s’est malheureusement transformée en un ersatz de fonction de
direction. Les directeurs n’ont toujours pas de véritable statut, ce que je déplore car l’école primaire
est déterminante pour l’avenir de nos jeunes.
Les limites de la démocratie
Lorsque la Gauche est arrivée au pouvoir en 2012 tout ce que la Droite avait entrepris a été balayé
d’un revers de main. Les directeurs d’école n’ont rien gagné avec la loi sur la « Refondation de
l’école ». De même le Conseiller Territorial, voté par la Droite pour simplifier le mille-feuille
administratif, a été écarté par pur dogmatisme. La conséquence a été la création des grandes régions
par Hollande, Valls et … Macron alors ministre de l’Economie : la France devait donner à Bruxelles et

la Commission européenne des gages pour contenir les déficits publics en dessous de 3% du PIB. A
noter que la dette publique censée rester inférieure à 60 % du PIB, représentait 113% du PIB fin
mars 2022 ! La crise du Covid 19 a bon dos et la guerre en Ukraine aussi !
En 1995, année où je suis devenu maire de Niederbronn-les-Bains nous avons commémoré le 100°
anniversaire de la mort de Louis Pasteur et en 2022 nous célébrerons le bicentenaire de sa naissance.
Lors d’un discours à la Sorbonne en décembre 1892 Louis Pasteur a déclaré : « Je crois invinciblement
que la science et la paix triompheront de l’ignorance et de la guerre ». C’est tout à fait d’actualité…
Puisse le père du vaccin contre la rage inspirer la sagesse à nos dirigeants d’aujourd’hui et de
demain !
Pour la prochaine législature je souhaite que le débat démocratique puisse tenir toute sa place à
l’Assemblée nationale (et au Sénat) qui ne doit pas être réduite à une simple chambre
d’enregistrement. Les défis sont immenses : le pouvoir d’achat est en berne, on procrastine pour la
réforme des retraites, l’insécurité guette, l’immigration massive et illégale inquiète, la transition
énergétique et écologique patine, de nouvelles politiques sont nécessaires dans le domaine de la
santé, de l’école, de l’agriculture, de la famille ou encore du social. Du pain sur la planche !
Une réelle politique de proximité dans les territoires
Quant à l’avenir de l’Alsace j’y crois profondément. En 2016 les députés LR alsaciens se sont battus
jusqu’au bout de leurs forces contre la création des grandes régions mais aujourd’hui le Grand Est est
là et bien là. Ce qu’une loi fait une autre loi peut le défaire, encore faut-il le vouloir ! La Collectivité
Européenne d’Alsace (67+68) a été créée par la loi avec les compétences d’un département et depuis
peu, avec le pouvoir d’instaurer une écotaxe pour les poids lourds … pour 2025, il faut l’espérer. Être
chef de file en matière de politique transfrontalière ne suffit pas ; d’autres compétences comme le
tourisme permettraient de faire un pas décisif pour l’identité alsacienne.
Dans la circonscription, la dissolution de la Base Aérienne de Drachenbronn le 17 juillet 2015 a été un
bouleversement majeur. Dire que, quelques années auparavant, des investissements conséquents
avaient fait du Centre de Détection et de Contrôle (jumelé avec Niederbronn-les-Bains) un des plus
performants au monde ! Après le démantèlement du rideau de fer en 1989 et la montée du
terrorisme islamiste on nous a dit en haut lieu que le danger ne viendrait plus de l’Est mais du Sud !
L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie semble prouver le contraire…
Durant toutes ces années j’ai été très attentif aux relations franco-allemandes, essentielles dans la
construction de l’Europe. J’ai été probablement un des seuls députés à organiser régulièrement des
permanences transfrontalières (avec le député allemand Thomas Gebhardt) pour parler de mobilité,
de sécurité ou de prestations sociales dans l’espace PAMINA. Le devenir des travailleurs frontaliers,
retraités ou non, a été une préoccupation permanente et prenante.
Mon engagement auprès des communes, à l’écoute de mes concitoyens, des associations et des
entreprises a été entier durant 20 années. Les présidences du SMICTOM où nous avons été pionniers
pour la redevance incitative et de l’ADEAN où nous avons innové avec les rénovations thermiques
des bâtiments et lancé un guide du Routard pour l’Alsace du Nord ont été passionnantes.
Premières et dernières interventions

Que de temps passé depuis ma première prise de parole au Palais Bourbon ! C’était à propos des
apprentis boulangers qui n’avaient pas le droit de travailler avant 7h du matin … La formation des
jeunes a été un fil rouge tout au long de ces années. D’ailleurs ma dernière intervention en
commission le 23 février 2022 concernait une mission flash sur « la mise en œuvre des réformes
législatives de l’orientation » (Loi LCAP, Parcoursup, réforme du lycée). J’en étais le corapporteur
avec Sylvie Charrière (député LREM) ; nous avons proposé des améliorations…
Quelques jours auparavant, avec la collègue Béatrice Piron (LREM), nous avons présenté le rapport
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apprentis boulangers qui n’avaient pas le droit de travailler avant 7h du matin … La formation des
jeunes a été un fil rouge tout au long de ces années. D’ailleurs ma dernière intervention en
commission le 23 février 2022 concernait une mission flash sur « la mise en œuvre des réformes
législatives de l’orientation » (Loi LCAP, Parcoursup, réforme du lycée). J’en étais le corapporteur
avec Sylvie Charrière (député LREM) ; nous avons proposé des améliorations…
Quelques jours auparavant, avec la collègue Béatrice Piron (LREM), nous avons présenté le rapport
de la mission d’information que j’ai présidée sur « le cadre juridique et statutaire de l’enseignement
hybride ou à distance » à l’école, au collège, au lycée et à l’université. Un problème que la pandémie
du Covid 19 avait révélé !
Ma dernière question au gouvernement (les fameuses questions d’actualité du mardi après-midi) a
été particulièrement motivante : comme ancien prof de Math je me suis permis de reprocher au
ministre Blanquer d’avoir fait des mathématiques en 1ère et en Terminale un enseignement
optionnel. Et j’ai fait mouche…Entre temps le ministre a revu sa copie.
Aux élections des 12 et 19 juin je ne serai donc pas sur la ligne de départ. Je resterai fidèle à ma
famille politique, à mes convictions , à mes valeurs et soutiendrai sans réserve la candidate qui a
obtenu l’investiture LR. Je remercie mes collaborateurs qui m’ont été d’une aide précieuse tout au
long de ces 4 mandats de député.
Enfin j’espère que l’association DYNA (une sorte de fan club du député) pourra sous la présidence de
mon suppléant Paul Heintz, écrire de nouvelles pages pour montrer le dynamisme de l’Alsace du
Nord. Mais il faut d’abord passer avec succès le cap des élections législatives…

Extrait de la ma dernière intervention dans l’hémicycle
Contrôle parental : CMP 22 février 2022
M. le président.
La parole est à M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss.
Nous voici réunis pour mettre un point final à une proposition de loi sur le contrôle parental. Tout d’abord, je
tiens à souligner la qualité des discussions et du travail réalisé par les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée
nationale(…)
Sur la toile, le meilleur côtoie le pire, et inversement. La liberté de surfer sur internet ne peut pas s’entendre
comme un blanc-seing donné aux jeunes, et les parents doivent être conscients de la nécessité de protéger leurs
enfants face aux contenus violents et choquants auxquels ils peuvent être exposés et face à l’action des réseaux
criminels, terroristes ou pédophiles(…)
D’une manière générale, il faudrait restreindre le temps d’écran chez les enfants de moins de 14 ans, mais 35 %
des parents estiment que c’est difficile. En famille, c’est parfois comme en politique, il faut apprendre à dire non
et à s’y tenir. Lorsque je suis devenu maire de Niederbronn-les-Bains, un ami m’a dit : maintenant, il faut que tu
apprennes à dire non. Au cours de ma carrière politique, je l’ai vérifié maintes et maintes fois.
Ce soir, je m’exprime pour la dernière fois à cette tribune. Permettez-moi, avec moins de solennité que le
président Ferrand cet après-midi, de dire combien j’ai été honoré et fier de servir la République dans cette belle
maison de l’Assemblée nationale. Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, cher Bruno
Studer, je voudrais aussi avoir une pensée émue pour Jean-Michel Dubernard, qui fut mon premier président de
la commission des affaires sociales – il n’y avait pas de commission des affaires culturelles en 2002. Celui que
tout le monde appelait affectueusement « Max » m’a permis d’être rapporteur d’une grande loi d’orientation et
de programme pour l’avenir de l’école, la loi du 23 avril 2005. Le ministre de l’éducation nationale était François
Fillon, et c’est là que nous avons imaginé le socle commun de connaissances et de compétences, toujours en
vigueur. En cette même année 2005, à l’occasion du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l’État,
sous la houlette du président Jean-Louis Debré, j’ai le souvenir d’un débat magistral sur la laïcité où tous les
députés qui le souhaitaient ont pu s’exprimer, sans contrainte de temps : un vrai bonheur !
Je voudrais à mon tour remercier le président Marc Le Fur, qui préside ce soir sa dernière séance : près de 2 400
heures au perchoir, et avec une maestria inégalée. Bravo, cher président ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes LR et UDI-I, ainsi que sur quelques bancs du groupe LaREM et parmi les députés non inscrits.) On est
loin du sujet de ce soir, me direz-vous, quoique… Je suis heureux de terminer dans la concorde nationale autour
d’un texte sur le contrôle parental dont la portée peut être grande dans les années à venir. Aussi le groupe LR
votera-t-il ce texte.
Je conclurai mon intervention par les mots du poète : « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage […]
Quand on est mieux ici qu’ailleurs, quand un ami fait le bonheur, qu’elle est belle la liberté, la liberté. »
(Applaudissements sur les bancs des groupes LR, UDI-I, GDR et FI, ainsi que sur quelques bancs des groupes
LaREM et Agir ens.)
M. le président.
Merci, cher Frédéric Reiss, pour ce travail durant de longues années.

Prolongations !
Comme membre de l’Assemblée
parlementaire
du
Conseil
de l’Europe je vais encore
représenter la France jusqu’en
septembre
;
la
nouvelle
délégation française sera en
effet désignée à la rentrée.
Je viens de présenter un rapport
devant la Commission Culture
de l’APCE, réunie à Rome : le
contrôle de la communication en
ligne en veillant au pluralisme des
médias, à la liberté d’expression
et à la dignité humaine. Tout un
programme ! Et je présenterai un
projet de résolution sur le sujet
à la session de Strasbourg de fin
juin 2022.
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