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Députée de la 6ème circonscription du Bas-Rhin 

Chers habitantes et habitants de la vallée de 
la Bruche, du Piémont et des côteaux de la 
Mossig, 

Le mois de novembre a été marqué par de 
nombreux événements, en circonscription 
comme à Paris. Comment ne pas débuter 
cette lettre sans évoquer les cérémonies 
du 11 novembre qui nous rappellent 
sans cesse le prix de la liberté. Et à cette 
occasion, permettez moi de rappeler 
les mots de Maurice Genevoix entré au 
Panthéon il y a deux ans, dans son livre 
À ceux de 14 :  « J’ai obéi. Malgré ma vie, 
contre ma vie, j’ai fait le choix monstrueux 
de pousser ma vie sous les balles et de 
l’y maintenir ». C’est l’engagement de tels 
hommes que nous devons commémorer 
sans cesse pour nous rappeler que le 
ciment de notre société repose sur leurs 
sacrifices. Ne l’oublions pas, d’autant plus 
dans une période où, à quelques milliers 
de kilomètres de nous, en Ukraine de 
nouveaux drames se produisent chaque 
jour. 

Sur le plan législatif, l’agenda de 
l’Assemblée Nationale a été marqué ce 
mois-ci par l’examen de nombreux textes. Je 
commencerai par citer le vote historique en 
faveur de la constitutionnalisation de l’IVG. 
Si le texte arrive au bout de son chemin 
législatif, la France serait le premier pays 
à porter aussi haut ce droit des femmes. 
L’Assemblée Nationale s’est également 
penchée sur une loi de programmation 
et d’orientation du ministère de l’Intérieur 
(LOPMI) qui prévoit 15 milliards d’euros 
engagés d’ici 2027 en faveur du recrutement 
de 8 500 policiers et gendarmes, mais 
également la transformation numérique 
du ministère, l’investissement dans la 
cybersécurité, la réouverture de sous-
préfectures…Etc. Un investissement inédit !

Il me reste à vous souhaiter une bonne 
lecture de cette lettre et de bien profiter 
de cette magnifique période qui s’offre à 
nous autour des marchés de Noël, de leurs 
gourmandises et de leurs attractions qui font 
la fierté de notre région. 

Louise Morel 
Votre députée



Avec vous en circonscription
Partage de quelques moments à vos côtés

Cérémonie du 11/11

J’ai assisté aux cérémonies de commémoration 
du 11 novembre dès le 1er novembre à 
Marlenheim, une tradition dans la commune, 
mais également le 11 novembre à Mutzig 
autour d’un Détachement du 44 R.T., avec la 
participation des Sociétés Patriotiques et des 
Sapeurs-pompiers ainsi qu’à Bellefosse aux 
côtés de M. le Sous-Préfet et de M. le Président 
de la Région Grand-Est. Commémorer en 
2022 le 11 novembre, c’est bien sûr avoir en 
tête l’armistice de 1918 qui mit fin à la « Grande 
Guerre », mais c’est également l’occasion 
d’évoquer le sacrifice d’une génération pour 
défendre notre territoire et préserver nos 
libertés. 
Merci aux communes qui organisent et font 
vivre ces moments de recueillement. A cette 
occasion, j’ai également pu assister à une 
exposition dédiée aux enfants victimes de la 
Première Guerre mondiale à Rosenwiller, un 
travail de transmission qui n’est pas achevé.
 
Inauguration de la plaque mémorielle 
en hommage au Capitaine Bockel
J’ai participé, ce samedi 05 novembre à 
Avolsheim, à la cérémonie d’inauguration 
de la plaque mémorielle portant le nom du 
Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel à l’Eglise 
du Dompeter.  Le Capitaine Bockel est mort 
pour la France le 25 novembre 2019 au Mali, 
dans le cadre de l’opération Barkhane. Nous 
avons rendu hommage à cet homme qui, 
toute sa vie, s’est distingué par la force de 
son engagement. Il a défendu notre pays et 
ses valeurs.  Bravo à l’association des Amis 
du Dompeter et le comité du Souvenir français 
pour cette belle initiative. Cette plaque est 
un legs à nos générations futures et honore 

le courage du Capitaine Bockel dans cette 
église hautement symbolique, où se trouve 
le mémorial des Scouts de France d’Alsace 
tombés au cours des dernières guerres.

2 réunions publiques à Rosheim 
et à Saâles
Quel plaisir de vous retrouver pour échanger 
lors des réunions publiques. Ce mois-ci vous 
avez été nombreux à assister aux réunions à 
Rosheim et à Saâles. C’est un engagement 
de campagne que celui de vous proposer 
des dates régulières pour échanger sur le 
fonctionnement de l’Assemblée nationale 
et la tenue des débats, sur les enjeux de la 
circonscription, et de prendre vos suggestions 
sur les thématiques qui vous tiennent à coeur. 
Le mois prochain je serai à Soultz-les-Bains le 
8 décembre 2022 pour une nouvelle réunion. 
Soyez-y les bienvenus !

Visite de l’entreprise Mercedes 
Prenant très au sérieux mon engagement 
au sein de la Commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale, je me 
rends chaque mois au sein d’une entreprise du 
territoire pour être pleinement à l’écoute de nos 
acteurs économiques. Ce mois-ci je me suis 
rendue à Molsheim sur le site de Mercedes-
Benz Trucks pour échanger avec Guy Siebert 
sur les enjeux de ce secteur ô combien central 
pour notre territoire et notre pays.



Pour porter votre voix à l’Assemblée nationale

Inauguration du buste de Simone 
Veil à l’Assemblée Nationale
J’ai toujours eu une grande admiration pour 
Simone Veil. Aussi, en juillet dernier quand 
la Fondation pour Strasbourg m’a fait part de 
son souhait d’offrir un buste de Simone Veil à 
l’Assemblée Nationale et m’a demandé d’être 
leur intermédiaire pour mener à bien ce projet, j’ai 
tout de suite accepté. Quelle émotion d’avoir pu 
participer ce mardi 29 novembre à l’inauguration 
de ce buste, oeuvre de Sissy Piana aux côtés 
de la Présidente de l’Assemblée Nationale, de 
Jean-Louis Debré, et de plusieurs ministres, 
députés et personnalités alsaciennes engagées 
dans cette démarche. Bravo à Jean-Louis de 
Valmigère et aux fondateurs et donateurs de la 
Fondation d’avoir porté ce projet. 

Le buste de Simone Veil a été installé dans le 
jardin des Quatre colonnes de l’Assemblée 
Nationale et sera visible pour tout visiteur qui 
passera ses portes.

Vote du texte portant mesures 
d’urgence pour le marché du travail 
Conformément aux engagements pris pendant 
la campagne, le texte visant à réformer le 
marché du travail a été adopté. Il modifie les 
règles d’assurance chômage en faveur de 
la « contracyclicité » c’est-à-dire qu’il permet 
de durcir les règles lorsque la conjoncture est 
bonne et de les assouplir lorsque le marché du 
travail va moins bien. Il crée un service public de 
validation des acquis de l’expérience. Il fait du 
CDI la norme en supprimant les indemnités si un 
salarié en CDD ou en intérim refuse 2 CDI sur le 
même poste à conditions équivalentes. Enfin, il 
sanctionne davantage les indemnités chômage 
en cas d’abandon de poste. 

Adoption de la loi d’orientation et 
de programmation du ministère de 
l’Intérieur (LOPMI)
Cette loi, adoptée en première lecture, accorde 
plus de moyens financiers et humains au 
ministère de l’intérieur : 15 Milliards d’euros 
de dépenses en 5 ans, recrutement de 8 
500 policiers et gendarmes, lutte contre la 
cybercriminalité, amélioration des conditions 
de travail des agents, investissement dans la 
cybersécurité, amélioration de la prise en charge 
des plaintes, réouverture de sous-préfectures, 
prévisions d’ouverture de 200 brigades de 
gendarmerie supplémentaires, durcissement 
de certaines peines (rodéos urbains, violences 
contre les élus, outrage sexiste). Des 
engagements concrets au service des citoyens 
pour plus de sécurité et plus de protection.

Déplacement à Bruxelles dans le 
cadre de la commission des affaires 
européennes 
Le 30 novembre j’ai représenté l’Assemblée 
Nationale à la réunion interparlementaire des 
affaires étrangères du parlement européen à 
Bruxelles. L’occasion d’échanger sur la place 
de l’Europe dans le monde ainsi que sur le 
soutien européen à la guerre en Ukraine. 

Salon des vignerons indépendants
À Paris, participation au salon des vignerons 
indépendants et échanges avec le directeur 
du SYNVIRA Alain Renou ainsi que Pierre 
Bernhard, vice-président des Vignerons 
Indépendants d’Alsace concernant les enjeux 
propres de cette filière.



Pour vous inscrire à ma lettre 
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@LouiseMorel67

louisemorel.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique

À vos agendas !

Réunion publique à Soultz-les Bains 

Permanence delocalisée

Le 8 décembre 2022 à 19h30

 Halle des sports
32 rue de Saverne

67120 Soultz-les-Bains

Le 9 décembre 2022 de 10h30 à 12h00

Salle communale
236 rue Principale
67210 Niedernai

Engagement au sein des jeunes démocrates 

Ravie d’avoir été élue pour deux nouvelles années au sein du bureau national 
des Jeunes Démocrates suite aux élections internes de notre mouvement aux 
côtés de notre Président sortant Auguste Ott et de tous les autres membres 
élus. L’occasion d’encourager notre jeunesse à faire un pas vers la politique, à 
découvrir le fonctionnement de notre pays et à défendre les enjeux spécifiques 
des plus jeunes d’entre nous.

Le mois de
Novembre
en photos


