
Dimanche dernier, vous m’avez placé en tête du scrutin, permettez-
moi d’y voir la reconnaissance du travail que nous avons accompli 
ensemble durant ces 5 dernières années.

Merci aux milliers d’électeurs qui m’ont accordé leur voix. 

Le 18 juin prochain, je souhaite rassembler, plus largement encore, 
les hommes et les femmes de notre territoire autour d’un enjeu 
majeur : la compétitivité économique et la préservation des emplois.

Parce qu’elle nous concerne tous, la politique est une affaire 
trop sérieuse pour faire table rase du travail accompli. Avec les 
autres élus locaux, je veux continuer à faire avancer des dossiers 
stratégiques pour le devenir de notre territoire comme par exemple 
l’extension de l’entreprise Kuhn, l’installation d’une académie 
internationale du vin, la rénovation de notre centre hospitalier Sainte 
Catherine de Saverne, les répercussions du forage de géothermie sur 
la commune de Lochwiller, la liaison A4/Lorentzen, …

Je souhaite incarner une France plurielle, humaine, urbaine 
comme rurale. Une France dont l’essence démocratique est protégée 

par la diversité des sensibilités représentées au Parlement.

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 encore moins de se détourner de ses convictions.

Il nous faut avancer rassemblés, forts de notre identité humaniste 
alsacienne, pour gagner le second tour. Je m’engage à toujours incarner 

une droite responsable, tolérante mais exigeante. Je tiens à ce que notre 
pays avance dans le bon sens, en changeant ce qu’il faut tout en gardant 

ce qui vaut.

Dimanche 18 juin 
Unissons nos forces pour garder

notre destin local et national en main.

Elections législatives - Second tour 18 juin 2017
Circonscription de Saverne - Sarre-Union

Patrick HETZEL

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Avec vous, pour le territoire,
tous ensemble pour la France !



avec confiance, votez Patrick HETZEL !
Pour défendre notre droit local, le Concordat et le bilinguisme

met Vertraue, wähle fer de Patrick HETZEL !
www. leg is lat ives2017-patr ick-hetze l . f r

Etre député, pour qui ? Pour quoi ?
L’indispensable équilibre entre

l’expérience  et l’ambition pour la France

Ici, je veux partager avec vous l’exemple de dossiers 
stratégiques qui impactent la vie collective de notre 
territoire :

• maintien d’une desserte TGV à Saverne

• académie internationale du vin à Landersheim

• augmentation du plafond du fonds d’indemnisation
pour le  sinistre de Lochwiller

• fermeture de la décharge du Rohrbach

• soutien à la filière agricole bio d’Alsace Bossue

• extension du site industriel de l’entreprise Kuhn

• défense des missions du Centre Hospitalier de Saverne
Cet établissement, qui emploie plus de 1000 personnes et 
assure plus de 18000 séjours hospitaliers par an pour un 
bassin de vie de plus de 120 000 habitants doit être rénové, 
développé technologiquement, et sa place consolidée dans 
le nouveau dispositif de santé publique.
« La discussion engagée avec l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS), sera déterminante pour l’avenir de notre hôpital. Patrick 
Hetzel est à mes côtés pour défendre ce dossier et, au-delà de 
sa compétence, c’est sa détermination sans faille qui guide nos 
négociations.»
Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne.

Le travail d’un député, c’est relier les enjeux d’un territoire à l’intérêt national.
Il est donc impératif de maîtriser les problématiques locales tout en gardant une vision nationale. 
Durant mon premier mandat, j’ai veillé sans relâche à cet équilibre. Auprès de vous, et au sein de 
l’Assemblée et de ses commissions, j’ai beaucoup appris.
Ma connaissance antérieure des institutions m’a permis dès 2012 d’être opérationnel, et aujourd’hui 
mon expérience parlementaire a pris les traits d’une compétence politique au sens noble du terme.
Cette expertise est nécessaire et encore plus fondamentale quand le danger d’un parti unique au 
Parlement se profile.
Dimanche, je souhaite rassembler tous les citoyens de la circonscription autour d’un projet 
constructif, respectueux des valeurs et de l’identité de chacun.

Un député accessible à tous
Patrick Hetzel a reçu plus de 1000 de ses 
concitoyens durant le  mandat écoulé.

« Je veux témoigner que Patrick Hetzel est 
un député à l’écoute qui vient efficacement 
en aide aux concitoyens dans leur relation 
avec l’administration » 

Alain Bénédick, Architecte à Drulingen.

« 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 ».

Suppléante
Adjointe au Maire de Saverne, Conseillère communautaire.
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