
 

Les 11 et 18 juin prochains, je sollicite, avec Eliane Kremer ma suppléante,  
votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée nationale. 
Je prends acte du choix des Français qui  ont élu Emmanuel Macron Président 
de la République. Je respecte le suffrage universel qui est la seule source de 
la  légitimité dans une démocratie représentative moderne.
Le Président de la République nous dit qu’il n’est ni de gauche ni de droite 
et considère que ce clivage est dépassé. Je ne partage absolument pas cette 
analyse. Il est important d’affirmer clairement les valeurs et les idées que l’on 
défend.
C’est pourquoi, je me bats aujourd’hui, comme 576 autres candidats qui 
proposent une majorité pour la France autour de l’union de la droite et du 
centre, pour qu’il y ait à l’Assemblée nationale un groupe parlementaire 
lucide, prêt à un dialogue sincère et constructif.
Vous savez que je ne ménage jamais ma peine pour défendre l’intérêt 
général, à la fois sur notre territoire et à Paris.  Lorsqu’on a l’honneur d’être élu 
député grâce à vos suffrages, il n’est pas question de fuir ses responsabilités 
et de ne pas assumer ses obligations. 

Je compte sur votre soutien et vous propose de faire
le choix de la « force de l’expérience »

La force de l'expérience
Législatives des 11 et 18 juin 2017 | Circonscription de Saverne - Sarre-Union

Patrick
HETZEL

v o t r e  D é p u t é

Eliane
KREMER
SuppléanteChères concitoyennes,

Chers concitoyens,

« Aujourd’hui, je veux m’engager 
aux côtés de Patrick Hetzel, parce 
que c’est un homme vrai. Il incarne 
la fidélité aux valeurs républicaines 
comme à celles de la famille, du travail, 
en un mot de l’humanité. Animée 
de vraies convictions, je veux agir 
concrètement pour notre territoire ».

Adjointe au Maire de Saverne,
Conseillère communautaire.

Dans sa circonscription, le député accompagne les projets bénéfiques pour le territoire qu’il représente.
Au contact de tous, il s’enrichit des compétences et des talents de chacun.
A l’Assemblée nationale, il participe à l’élaboration de la loi et donc à la définition des politiques publiques 
nationales. Il doit être compétent, enraciné et capable de s’engager pour créer un climat de confiance et de 
travail. Il est au service de tous. Un député doit rassembler l’intelligence collective et défendre l’intérêt général.

Patrick Hetzel est classé 6ème 

sur les 577 députés que compte 
l’Assemblée nationale, pour son activité 
parlementaire (rapports, amendements, 
présences, interventions, propositions 
de loi, questions posées au 
gouvernement).

Source : magazine Capital - avril 2017.

Le député est le trait d’union légitime et naturel entre les concitoyens et l’Etat
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Nos priorités pour une Alsace et une France fortes en Europe :
• La création d’emploi : objectif majeur. Diminuons les charges et les impôts qui pèsent sur les entreprises : plus de 
libertés et moins de normes ! Favorisons localement la création et la reprise d’entreprises et assurons la promotion 
de l’artisanat, de l’industrie et des services.
• Les revenus du travail supérieurs aux revenus de l’assistance. Pour une vraie solidarité, privilégions une 
allocation sociale unique dont le montant sera plafonné. Redonnons sa juste place à la valeur travail.
• L’augmentation du pouvoir d’achat est indispensable. Baissons les charges payées par les salariés, développons 
l’intéressement dans les entreprises, revalorisons les petites retraites et les petites pensions de réversion. 
• Le système éducatif français doit redevenir l’un des meilleurs. Concentrons l’école primaire sur l’apprentissage 
des savoirs fondamentaux : lecture, calcul, écriture et histoire.
• L’apprentissage et la formation intensifiés : donnons une chance de réussite à tous nos jeunes. La formation doit 
permettre d’évoluer professionnellement ou de rebondir. Accompagnons les chômeurs en ce sens.
• La famille, pilier de notre sociéte. L’Etat ne peut pas tout. Les familles doivent rester le nid des valeurs fondamentales 
comme le respect et le mérite.
• Le système de santé doit être modernisé. Pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, développons 
des maisons médicales, la télémédecine ou encore les structures d’urgence de proximité pour faciliter l’accès aux 
premiers soins.
• L’environnement doit être préservé. Allons vers une économie décarbonée, préparons l’après-pétrole en 
développant une filière française des énergies renouvelables.

• L’agriculture et la ruralité à défendre. Les agriculteurs sont les garants de notre 
indépendance alimentaire et font de nos campagnes de véritables lieux de vie. Pour les 
aider, évitons la sur-transposition des normes européennes.
• Le petit commerce de proximité doit rester une identité. Donnons-lui de nouvelles 
perspectives car il est si important pour assurer le lien social.
• La dette de l’Etat doit enfin être maîtrisée. Il en va de la souveraineté de la France et 
par ailleurs, nous le devons à nos enfants. Nous sommes assis sur le volcan de nos dettes 
qui correspondent aujourd’hui à 2200 Milliards d’Euros, c’est-à-dire une année de PIB.
• La première des libertés est le droit à la sécurité et à la tranquillité. Nous devons 
réduire la délinquance et mieux assurer la sécurité en renforçant les moyens des forces 
de l’ordre.
• Une lutte implacable contre le terrorisme doit être menée et la justice doit être 
plus efficace.

• Le projet européen doit être relancé : il nous a déjà apporté plus d’un demi siècle de paix. Appuyons-nous sur la 
relation franco-allemande et sur l’expérience alsacienne comme leviers d’action et de coopération transfrontalière. 
Battons-nous pour maintenir le siège du Parlement européen à Strasbourg.
• Le bilinguisme franco- allemand est une chance extraordinaire. C’est un élément fort de notre identité 
alsacienne mais c’est aussi un levier important d’une dynamique d’ouverture vers nos voisins européens. Tourner le 
dos au bilinguisme, c’est pénaliser l’Alsace.
• Notre politique étrangère doit défendre les intérêts de la France et lui donner un rôle politique et militaire 
de premier rang.
• L’immigration incontrôlée doit être stoppée. Mettons en place une politique d’immigration maîtrisée, avec des 
quotas annuels établis en fonction de nos capacités d’accueil et de nos besoins économiques. Maintenons un droit 
de vote aux seuls concitoyens détenteurs de la nationalité française.
• La France c’est aussi sa culture, son excellence dans la recherche et ses performances sportives. Soutenons 
le bénévolat qui est une vraie richesse pour nos clubs et nos associations. Dans le domaine scientifique, confortons 
nos filières d’excellence, insufflons une culture de l’innovation et accentuons les relations public-privé en matière de 
recherche-développement.

Ensemble, gardons notre destin local et national en main.
De toutes mes forces, je continuerai à défendre l’identité alsacienne. 

Avec confiance, votez Patrick HETZEL !
Met Vertraue, wähle fer de Patrick HETZEL !

www. leg is lat ives2017-patr ick-hetze l . f r
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