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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 11 JUIN 2017
1ère circonscription du Haut-Rhin (Colmar - Neuf-Brisach)

La voix de l’Alsace
pour la réussite de la France

Éric STRAUMANN
notre député
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Oui à cette nouvelle étape pour la France !

Oui à l’investissement pour la croissance et l’emploi, 
avec une vraie politique artisanale et industrielle pour 
protéger nos entreprises et favoriser le développement 
des zones économiques le long du Rhin.

Oui à la maîtrise des dépenses publiques par des 
réformes structurelles pour défendre les classes moyennes 
contre le matraquage fiscal.

Oui à la fermeté absolue contre le terrorisme et la 
délinquance.

Oui à une éducation pour la réussite de nos enfants, 
permettant l’assouplissement des rythmes scolaires et 
laissant la liberté aux écoles et communes.

Oui à une meilleure inclusion des personnes en 
difficulté dans notre société. Je porterai au niveau national 
ma proposition de 7 heures d’activité obligatoire pour les 
bénéficiaires du RSA. Cette mesure est plébiscitée par 
80 % des Français. L’idée a été retenue dans le programme 
du Président de la République.

Oui à une réflexion sur la fermeture de la centrale 
de Fessenheim,  sans précipitation et à la seule condition 
préalable de reconversion du site et de création d’emplois 
pérennes, avec des compensations pour le territoire.

Oui au rétablissement des heures supplémentaires 
défiscalisées.

Oui à une Alsace plus forte et mieux organisée :

➤ reconstruire une collectivité autour des contours de 

l’Alsace historique,

➤ encourager le bilinguisme dans les zones frontalières,

➤ défendre le Concordat et notre régime local de sécurité 

sociale,

➤ soutenir les intérêts des territoires avec des députés 

alsaciens qui travaillent ensemble.

Oui au renforcement de la place de Colmar dans 

l’évolution institutionnelle.

Oui à un député présent sur le terrain. Éric Straumann 

et Brigitte Klinkert ont été les seuls candidats à organiser 

une réunion publique dans chaque commune de la 

circonscription. 39 occasions de rencontres et d’échanges.

Oui à un député qui travaille : Éric Straumann a été le 

député français le plus assidu de 2012 à 1017.

Mais Non aux candidats inconnus, parachutés par 

les partis politiques dans des circonscriptions qu’ils 

n’habitent pas, qu’ils ne connaissent pas.

Non à l’augmentation de la CSG qui va faire reculer 

le montant des retraites et des salaires nets.

Non à l’opposition systématique contre les projets qui 

vont dans l’intérêt du pays.

Suivez Eric Straumann sur internet http://ericstraumann.info
Facebook : Eric.Straumann

Courriel : ericstraumann@yahoo.fr
Téléphone : 07 69 68 21 76

Majorité Alsacienne
de la Droite et du Centre

Voter Éric Straumann, 
c’est voter pour une majorité constructive 

afin de redresser le pays.
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