Curriculum Vitae
Gerold Reichenbach, député au Bundestag

•

Date et lieu de naissance : 28 septembre 1953, Geinsheim

•

État civil : marié

Etudes
•

1972 : Obtention du baccalauréat

•

1972 – 1978 : Étudié allemand et éducation civique à l’Université Johann
Wolfgang Goethe de Francfort

•

1979 – 1980 : formation pratique pour les enseignants à Rüsselsheim

Carrière politique
•

1981 – 1995 : professeur de lycée à Darmstadt et plus tard à Groß-Gerau

Activité politique
•

Depuis 1976 : membre du parti social-démocrate allemand (SPD)

•

1980 – 1981 : président de l’organisation de la jeunesse socialiste (JUSO) du sousdistrict de Groß-Gerau

•

1981 – 1999 : membre de la représentation de la commune de Trebur (1985 –
1994 : président de la commission des affaires sociales, de la culture et du sport)

•

1984 – 2014 : membre du directoire du SPD du sous-district de Groß-Gerau

•

1988 – 2010 : membre du conseil de l’arrondissement rural de Groß-Gerau

•

1995 – 2002 : membre du parlement de l’État fédéré de Hesse élu directement ;
membre de la commission de l’agriculture et de l’environnement et de la
commission de l’économie et du transport

•

Rapporteur pour la politique du logement de la fraction du parlement régional du
SPD

•

1998/1999 et 2001 – 2015 : membre du directoire du SPD de Hesse-Sud

•

Depuis 2002 : député au Bundestag directement élu (circonscription de GroßGerau).

•

2002 – 2013 : Membre de la Commission du parlement chargée des affaires
intérieures et du Sous-Comité de l'engagement citoyen.

•

Depuis 2014: Membre de la Commission du parlement chargée des affaires
intérieures et membre et vice-président de la Commission Agenda numérique.

•

Rapporteur du SPD en charge de la protection civile, de la sécurité informatique et
de la protection des données dans la Commission du parlement chargée des
affaires intérieures.

•

SPD-rapporteur pour la sécurité informatique et la protection des données dans la
Commission Agenda numérique.

•

Depuis 2014 : Membre du conseil consultatif de la fondation pour la protection
des données.

L'engagement bénévole
•

1974 – 1980: Bénévolat pour la protection de la jeunesse à Groß-Gerau

•

1989 – 1995: Échevin au tribunal de grande instance de Darmstadt

•

Depuis 1976 : Bénévolat à l’Agence fédérale allemande de secours techniques
(THW)

•

Depuis 1998 : Président du THW de Hesse (au niveau régional)

•

Membre du directoire de THW

•

Depuis 2015 : Membre du Conseil consultatif de la « Marktwächter Digitale Welt »
de l’association fédérale des consommateurs (vzbv e.V.).

Missions nationales et internationales pour la protection civile
•

1991 et 1999 : Différentes missions de sauvetage suite aux séismes au Costa Rica et
en Turquie

•

1992 : Organisation de l’aide alimentaire d’urgence à la Russie

•

1994 : Évaluation et suivi de la situation en Bosnie (Mostar)

•

1995 : Mission de recherches et de sauvetage en milieu urbain pour retrouver des
personnes disparues après l‘effondrement de la „tour rouge“ à Jena

•

1997 : Membre de la cellule de commandement des opérations de sauvetage
pendant les inondations du fleuve Oder (frontière germano-polonaise)

•

1999 : Commandant en second de la mission de l’aide humanitaire du THW pour
des réfugiés pendant la guerre au Kosovo

•

2000 : Évaluation et missions d’enquête pendant les inondations au Mozambique

•

2002 : Membre de la cellule des opérations de sauvetage pendant les inondations
dues au débordement de l’Elbe

D’expérience en gestion des catastrophes (une sélection)
•

Il a occupé divers postes en l’Agence fédérale allemande de secours techniques
(THW)

•

Membre (inactive) des Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas
de catastrophe (UNDAC)

•

Membre de la gestion protection contre des catastrophes Groß-Gerau

•

Membre du THW unité spéciale SEEBA (pour un déploiement rapide, recherche et
de sauvetage)

Autre engagement civique
•

Membre du syndicat industriel qui chargé les secteurs du bâtiment, agricole et de
l'environnement (IG Bau)

•

Société pour histoire régional de Trebur

•

la Confédération en faveur de l'environnement et de la protection de la nature
allemande (BUND)

•

Les Amis de la Nature (NFI)

•

branche du THW association de Groß-Gerau et Rüsselsheim

•

Allemande association national de Prospérité des travailleurs, Arbeiterwohlfahrt
(AWO)

•

D64 – Centre pour une progresse digitale

