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8ÈME CIRCONSCRIPTION DU BAS-RHIN

Frédéric Reiss, député sortant
et Paul Heintz, suppléant
Maire d’Aschbach et Conseiller Départemental

Le candidat Gliech a fait un 
très mauvais score à Wissembourg, 

ville dont il est le maire ! 
Pourquoi ? 

Grand merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur soutien au 1er tour ;  
je compte encore sur vous et fais appel aux abstentionnistes pour se mobiliser. 
Chères electrices, chers électeurs, dimanche prochain vous aurez le choix entre deux 
candidats : l’un rassembleur, fidèle aux valeurs de la Droite et du Centre et prêt à 
soutenir les bonnes mesures pour notre pays, l’autre isolé, opportuniste et chan-
geant de casaque à chaque élection. Ne vous y trompez pas, le candidat LREM dans la 
circonscription n’est pas M. Macron. 

FRÉDÉRIC REISS - DÉPUTÉ SORTANT

« Nous avons besoin d’un député expérimenté et attentif aux 
attentes de tous les habitants de la circonscription. 

Frédéric Reiss, avec à ses côtés Paul Heintz, son suppléant, est 
le seul qui veut agir pour sauvegarder nos communes et com-
munautés de communes, le seul pour faire valoir les droits des 
familles, des retraités, des frontaliers, le seul pour s’opposer à la 
pression fiscale et défendre les gens qui travaillent.

Avec Frédéric Reiss et Paul Heintz, en étroite collaboration avec 
les Maires, nous oeuvrons au développement de notre territoire. 
Aujourd’hui, il est primordial d’additionner nos forces.

Frédéric Reiss, une valeur sûre qui mérite notre confiance. »

Nicole Thomas, Nathalie Marajo-Guthmuller, Stéphanie Kochert, 
Denis Hommel et Rémi Bertrand - Conseillers Départementaux 

Hubert Walter - Conseiller Régional

« Frédéric Reiss a rempli toutes ses missions avec un engagement et une présence exceptionnels. Il a défendu 
les intérêts de sa circonscription avec efficacité et compétence. Dans la nouvelle Assemblée nationale, ces 
qualités seront indispensables. Aussi je recommande dans un intérêt bien senti de renouveler votre confiance 
à Frédéric Reiss.»                                   G.-D. Kennel - Sénateur du Bas-Rhin



Il est essentiel pour la France d’avoir une repré-
sentation pluraliste à l’Assemblée nationale.  
Député, je n’ai jamais pratiqué une opposition stérile 
et systématique ; une démocratie saine a besoin d’une 
majorité et d’une opposition.

Comment faire confiance au candidat Gliech qui ne re-
présente que lui-même et veut fédérer alors qu’il di-
vise les élus de sa propre Communauté de Communes ? 
Plus on le connaît moins on vote pour lui !
C’est un homme politique instable qui papillonne d’un 
parti à l’autre ; il n’a la majorité ni dans sa ville ni dans 
son canton.

Le Parlement

Il faut restaurer l’autorité de l’État après le laxisme 
des années Taubira. Je suis favorable à l’abaissement 
de la majorité pénale des mineurs récidivistes à 16 ans 
et je suis pour une plus grande fermeté dans la lutte 
contre le terrorisme.

Non à l’augmentation de la CSG ! 1,7 points c’est concrè-
tement 22 milliards d’euros d’impôts supplémentaires. 
La facture sera particulièrement salée pour les retrai-
tés, les indépendants et les fonctionnaires. 

Je défendrai le pouvoir d’achat des retraités en pro-
posant une augmentation de 300 euros par an des pe-
tites pensions (programme LR-UDI).

Fiscalité

Sécurité

Je défendrai le bilinguisme, le droit local et le Concordat ;  je défendrai l’Alsace dans 
ses contours historiques. N’oublions pas que Monsieur Macron, alors Ministre de l’éco-
nomie, a été à l’origine de la réforme des Régions dont les Alsaciens ne voulaient pas. 
Attention, aujourd’hui le Président de la République privilégie les métropoles au détri-
ment des départements, je serai vigilant pour défendre l’Alsace du Nord.

Alsace

Économie et emploi
Je porterai les valeurs du travail dans l’entreprise, dans l’artisanat et dans 
le monde agricole.  
Il faut réduire les charges aux entreprises pour leur permettre d’être 
à nouveau compétitives.  
Je suis favorable à la formation professionnelle sous l’autorité des Régions 
et à l’apprentissage transfrontalier.
Avec les élus du territoire, nous travaillerons au développement de l’éco-
nomie locale (port de Lauterbourg, géothermie, rayonnement touristique et 
revitalisation du site de la base aérienne de Drachenbronn ...) V
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Je rencontre régulièrement les 
responsables agricoles de ma 
circonscription pour évoquer les 
sujets d’actualité.

Le travail doit être davantage valorisé ; une per-
sonne qui travaille doit gagner plus qu’une autre 
qui vit des aides sociales.

Justice sociale
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