
notre député

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DU 18 JUIN 2017

1ère circonscription du Haut-Rhin (Colmar - Neuf-Brisach)

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

Suppléante : Brigitte KLINKERT
Vice-présidente du Conseil départemental, 

conseillère municipale de Colmar

Éric STRAUMANN



Suivez Eric Straumann sur internet 

http://ericstraumann.info

Facebook : Eric.Straumann

Courriel : ericstraumann@yahoo.fr

Téléphone : 07 69 68 21 76

Avec près de 38 % des voix, vous m’avez accordé une large confiance en me plaçant en tête dans toutes les communes 
de la circonscription. Je vous en remercie. Cette confiance est la reconnaissance du travail accompli, comme l’indique 
le site nosdeputes.fr qui me classe 1er député de France au niveau de l’activité.

Pour ce second tour, je suis le seul candidat à 
habiter et à voter dans notre circonscription.

Ne signez pas un chèque en blanc qui mettrait en 
danger le droit local, le Concordat et le régime local de 
sécurité sociale.
L’Alsace doit retrouver une existence administrative et 
sa prospérité par l’action de députés de proximité qui 
sauront défendre vos intérêts.

Ma position vis-à-vis du Président Macron est claire. 
Il faut donner une chance à un vrai Gouvernement 
d’Union pour faire les grandes réformes et remettre la 
France sur les rails.

Il faut aussi que notre pays soit 
rassemblé pour assurer la sécurité de 
nos concitoyens, notamment face au 
terrorisme.

Membre de la Commission des affaires économiques 
à l’Assemblée, j’ai soutenu Emmanuel Macron dans 
certains dossiers (réforme du permis de conduire par 
exemple). Je le connais. Il me connaît. Il a d’ailleurs 
soutenu ma proposition RSA/Bénévolat devant l’As-
semblée des Départements de France.

Mais je ne voterai pas tous les textes les yeux fermés. 
Je ne serai jamais un député godillot.

Je voterai contre une hausse de la CSG qui pénalisera 
les retraités, les fonctionnaires et l’épargne. Je voterai 
contre la création d’un impôt sur l’immobilier.

Le transit des poids-lourds dans notre région est 
devenu insupportable. J’ai obtenu l’interdiction de 
dépassement des poids-lourds entre Sainte-Croix-
en-Plaine et Mulhouse. J’ai également obtenu de 
François Hollande le maintien des portiques Ecotaxe. 
Je demanderai d’expérimenter la taxe poids-lourds 
pour réguler et sécuriser le trafic de transit dans le 
Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sans pénaliser les entreprises 
locales.

Voter Eric Straumann,
c’est voter pour un député actif et construc-
tif qui soutiendra les grandes réformes né-
cessaires au pays, un député pragmatique et 
vigilant, un député efficace qui connaît les 
rouages des administrations locales et natio-
nales, pour défendre les dossiers alsaciens et 
œuvrer à la prospérité de la France.
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Majorité Alsacienne
de la Droite et du Centre
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