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« La Phrase »
Près de 9 mois après mon
élection, l’heure est à un
premier bilan. En tant
qu’élue, c’est mon devoir de
rendre compte régulièrement de mon action et
également un engagement
que j’avais fait durant ma
campagne. Depuis mi-juin
dernier, mon rôle en faisant
partie de l’opposition consiste avant tout dans le
contrôle du travail du gouvernement. Cette mission
que vous m’avez confiée,
est un défi quotidien pour
moi, surtout au moment où
une grande question sociétale fait débat : le mariage
pour tous.
Participation à la « Manif'
pour tous » à Annecy
(02/02/2013)

Aussi, je me suis engagée en faveur du référendum, car il s’agit d’une
question sociétale dont
l’ampleur est telle que tous

les citoyens devront pouvoir en décider. Vous avez
été nombreux à vous exprimer et à participer aux
manifestations pour tous à
Paris et en Haute-Savoie
où j’ai été à vos côtés, ce
qui démontre que la question vous préoccupe. Je
tiens donc ici à vous faire
part de mes réflexions et
partager mes prises de
position sur le sujet avec
vous.
Premièrement, je critique l’utilisation du mot
« mariage » dans le projet
de loi, qui, selon moi, doit
s’appliquer à un homme et
une femme uniquement. Le
Pacs apporte déjà une reconnaissance juridique et
sociale pour les couples de
personnes de même sexe. Il
pourrait néanmoins être
approfondi, notamment en
matière de succession et
réversion, dont on recense
l’urgence dans les débats,
et être appelé « union civile ».
Par ailleurs, je me prononce contre l’accès à la
procréation médicalement
assistée (PMA) et à la gestation pour autrui (GPA)
pour les couples de personnes de même sexe, car
ici le projet du gouvernement oppose le droit des
adultes, d’un supposé droit
à l’enfant, au droit de l’enfant. Alors que je tiens à
souligner que seul doit
compter le droit de l’enfant.

Pour moi, il s’agit ici de
prendre en compte les conditions nécessaires, qui permettent le plein épanouissement de l’enfant. Car au
moment de la construction
de son identité, l’enfant va
rechercher son père ou sa
mère réels. Il lui faut donc
un père et une mère.
Je m’oppose à la GPA
encore pour une autre raison, car à mon avis, il s’agit
de la marchandisation du
corps. Souvent les mères
porteuses y sont contraintes
pour des raisons économiques.
Pour ces raisons, j’appelle le gouvernement à la
raison et lui demande de
réviser ses convictions politiques relatives à la PMA et
la GPA, afin d’obtenir la véritable reconnaissance du
droit de l’enfant.
Le « mariage pour tous »
ayant été voté par l’Assemblée nationale et le Sénat, il
revient en deuxième lecture
et je continuerai de relayer
mes inquiétudes, concernant
avant tout la PMA et la GPA.

« En tant que
femme, en tant
que mère de famille, je suis profondément
choquée par une telle
conception
qui
mène tout droit à
la gestation pour
autrui et à la marchandisation des
corps ! »
(Question au gouvernement
le
15/01/2013)
Mon Action en chiffres :
246 amendements signés
33 propositions de loi cosignées

1 proposition de résolution
41 questions écrites
5 questions orales
31 interventions longues en hémicycle
17 interventions en commission

En direct de l’Assemblée nationale
Mes responsabilités :

Depuis le début de mon
mandat, je m’engage pleinement sur les dossiers qui
m’ont été confiés au sein de
ma commission permanente
et de missions de travail
parlementaire.

En Commission des Affaires culturelles
et de l’Education

J’ai aussi déposé une
proposition
de
résolution tendant à la
création
d'une
commission d'enquête
sur l'introduction et la
diffusion de la théorie
du
« gender »
en
France (07/12/2012).
Car j’estime qu’il est
nécessaire d’établir un
état des lieux de la
pénétration de cette
théorie dans l’ensemble
de notre pays afin de
pouvoir en mesurer
l’impact.

Commission permanente :
Affaires culturelles, de
l’éducation et de la communication

Mon travail au sein de la commission des affaires
culturelles et de l’éducation

Missions parlementaires :

Mon travail dans la commission des affaires culturelles et de l’éducation
En commission, de même
qu’en séance plénière, j’ai
été désigné orateur du
groupe UMP et je me suis
engagée en faveur du
maintien de la « loi Ciotti ». Car, à mon avis, elle
comportait un mécanisme
efficace, afin de lutter



Délégation
de
l’Assemblée nationale
aux
droits
des
femmes et à l’égalité
des chances entre les
hommes
et
les
femmes



Mission d’information commune sur les
conditions d’emploi
dans les métiers artistiques



Groupe de travail sur
l’évaluation des politiques publiques en
matière de mobilité
sociale des jeunes

contre l’absentéisme scolaire, notamment à travers
la responsabilisation des
parents. La pertinence du
dispositif a été démontrée,
étant donné que 79 858
jeunes sur 80 000 ont retrouvé le chemin de
l’école. Je regrette que le
gouvernement n’ait pas eu
le courage de laisser ce
dispositif en vigueur.

Dans le cadre des débats
sur la refondation pour
l’école, je suis également
intervenue dans la discussion générale.
Retrouvez l’intégralité de
mes interventions sur
www.virginiedubymuller.fr.

Mon travail au sein de la délégation des droits aux femmes
Je travaille également
beaucoup sur la question
de l’égalité hommesfemmes. Aussi, je suis
intervenue dans plusieurs
colloques pour évoquer
cette question fondamentale de l’égalité hommesfemmes :
67ème anniversaire du
droit de vote des femmes,
Colloque « Femmes et
Pouvoirs »,
European

Professional
Women’s
Network, l’un des plus
importants réseaux de
femmes en Europe.
J’ai participé à la table
ronde sur le thème
« Faut-il encore légiférer
pour l’égalité ? » à l’occasion de la célébration
du 67ème anniversaire
du droit de vote des
femmes (23/10/2012).

A l’Hôtel de Lassay

BON A SAVOIR :

Mon engagement pour la Haute-Savoie :
Si un Député, d’après la
constitution, est un représentant de la Nation, il
demeure néanmoins lié au
territoire, qu’il incarne à
l’Assemblée nationale.

Ainsi, je défends ardemment cette 4ème circonscription dans son intégralité et dans sa diversité : les enjeux et les problématiques sont fort différents de part et d’autre
de ce territoire, composé

de 53 communes, à la fois
rurales et urbaines et caractérisé par sa spécificité
transfrontalière. Je m’engage à faire entendre vos
préoccupations auprès du
législateur.
.

Dossiers locaux ;
J’ai apporté mon soutien à la Zone de Sécurité
Prioritaire pour permettre aux effectifs du
Commissariat de continuer à œuvrer en faveur
d’une baisse de la délinquance : ce projet a pu
aboutir grâce à l’engagement conjoint des élus et
de l’État au-delà des clivages politiques.
A ce sujet j’ai posé une
question orale pour obtenir le
classement de la zone frontalière du bassin genevois en
zone de sécurité prioritaire
(27/11/2012).

Retrouvez
l’intégralité de ma question orale
sur
www.virginiedubymuller.fr

Je défends également,
en lien avec le Groupement transfrontalier européen, le maintien du
droit d’option dont bénéficient les travailleurs
frontaliers en matière
d’assurance
maladie.
Car, le 31 mai 2014 pren-

dra fin l’exception frontalière en matière d’assurance maladie.
Je suis intervenue à travers une question écrite et
j’ai également envoyé plusieurs courriers aux ministères concernés pour que la
dérogation reste en place
aussi
après
2014
(24/07/2012).
Retrouvez l’intégralité de ma
question
écrite
sur
www.virginiedubymuller.fr.

Mes prises de position :

- Contre la fin de la défiscalisation des heures
supplémentaires : le gouvernement ayant supprimé la défiscalisation des
heures supplémentaires en
juillet 2012, j’ai posé une
question au gouvernement
à ce sujet (10/10/2012).
Désormais, la maxime
« travailler plus pour gagner plus n’est plus valable » et les Français,

aussi bien travaillant dans
les petites entreprises
comme dans les grands
groupes, ont vu diminuer
leurs salaires. Ceci a des
effets néfastes en termes
de pouvoir d’achat et
donc sur l’ensemble de
l’économie française.
- Contre le Permis M615
Gex d’exploitation de gaz
de schiste (courriers et

question
nistère)

auprès du Mi-

- Contre la hausse de la
fiscalité du diesel pour
l’aligner sur le sansplomb

Les questions écrites
sont adressées aux
ministres dans le but
soit d’obtenir des
éclaircissements sur
des points particuliers de la législation,
soit de faire préciser
un aspect de la politique du Gouvernement. Ce dernier
dispose d’un délai de
deux mois pour y
répondre. Les questions ainsi que les
réponses des ministres sont publiées
chaque semaine au
Journal Officiel.

BON A SAVOIR :
Les questions orales
sans débat sont
appelées pendant les
semaines de contrôle
à raison d’une séance
le mardi matin et
d’une séance le jeudi
matin, hors discussion
budgétaire. La durée
de la question et de la
réponse est de 6
minutes. Ces
questions portent le
plus souvent sur des
sujets d’intérêt local.

La 4ème circonscription
regroupe les cantons
de :
Annemasse Nord
Annemasse Sud
Frangy
St-Julien-en-Genevois
Seyssel

Les Temps forts
en circonscription
Sur le Terrain :

Visite de la Maison de garde médicalisée à Frangy

Fête de la Sainte-Barbe à la CSP d’Annemasse

*

*

Visite de l’entreprise Valéo

Visite du Ministre de la Formation Profes
sionnelle et de l’Apprentissage à Gaillard

A l’Assemblée nationale :

Groupe d’élus

*

Visites de la
circonscription à
l’Assemblée nationale :
Une fois par mois, je
reçois une délégation de
citoyens
de
ma
circonscription à Paris
afin de leur permettre de :


découvrir le
Palais Bourbon,



mieux
appréhender le
fonctionnement
de l’Assemblée
nationale,



mieux
comprendre le
rôle d’un Député.

Classe de Collonges-sous-Salève
(Parlement des Enfants)

Pour me contacter et suivre mon actualité :
Retrouvez mon actualité sur ma page Facebook et sur mon site internet : www.virginiedubymuller.fr
Suivez mon action en temps réel grâce à mon compte Twitter : Suivre @DubyMuller
Contactez-moi et mon équipe :
Permanence parlementaire :

Assemblée Nationale :

7 place de la Libération – 74100 ANNEMASSE
Tél: 04 50 92 15 39
Courriel : depute@virginiedubymuller.fr

126 rue de l’université - 75007 PARIS
01 40 63 72 32
vdubymuller@assemblee-nationale.fr

