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Emilie HELDERLE et Pierre BIHL
Canton de Sainte-Marie-aux-Mines

Martine DIETRICH
Canton de Colmar 1 

(Ingersheim)

Monique MARTIN et Lucien MULLER
Canton de Wintzenheim

Karine PAGLIARULO et Alain GRAPPE
Canton de Guebwiller

Les 7 conseillers départementaux ainsi que de nombreux élus locaux de notre circonscription nous soutiennent.
Ensemble nous serons plus forts pour défendre notre territoire et nos projets !

 Redonner l’envie d’entreprendre en simplifiant les normes et
 les contraintes administratives 
 Redonner de la compétitivité à nos entreprises : baisser les 
  charges sur le travail, diminuer l’impôt sur les sociétés 
 pour favoriser l’emploi, faciliter les transmissions et le retour  
 à l’investissement (suppression de l’ISF)
 Créer un véritable marché du travail : simplifier le Code du 
 travail tout en garantissant les droits fondamentaux des 
 salariés, remettre le dialogue social au sein de l’entreprise
 Rendre du pouvoir d’achat aux Français : stop au matraquage  
 fiscal, défiscalisation des heures supplémentaires, 
 augmentation des petites retraites

 Assurer un juste équilibre entre zones urbaines et zones 
 rurales délaissées : développer les services de proximité et 
 les services à la personne notamment pour  nos aînés et 
 les personnes en situation de handicap, maintenir des pôles 
 scolaires et périscolaires, crèches...
 Améliorer nos déplacements par des aménagements routiers 
 et des transports collectifs appropriés : déviation de Châtenois,  
 sécurisation de la RN59 pour en faire une «route 
 européenne» pour l’avenir économique du Val d’Argent, 
 régulation du trafic de la Vallée de la Weiss - RD415, 
 concrétisation de la liaison Guebwiller-Bollwiller
 Soutenir l’installation et le développement de nos entreprises 
 industrielles et artisanales, la reconversion des friches
 Préserver la biodiversité, soutenir la transition 
 énergétique et faire du développement durable un atout  
 économique : développer les énergies renouvelables et 
 les nouvelles technologies, favoriser les rénovations 
 énergétiques...
 Défendre et assurer la promotion de notre agriculture, de 
 notre viticulture et du tourisme « 4 saisons »

Chères Électrices, Chers Électeurs,

Le 11 juin prochain vous allez  élire votre nouveau député. Un projet ambitieux de réformes est nécessaire 
pour relever les défis de l’économie, de l’emploi, du pouvoir d’achat et de la sécurité.
Forts de nos parcours professionnels et de notre expérience d’élus locaux en responsabilité, nous 
proposerons des initiatives concrètes.
Loin des querelles politiciennes qui divisent et qui affaiblissent, nous soutiendrons tous les projets 
nécessaires à notre pays, nos territoires et nos entreprises.
La France doit retrouver sa place, c’est notre engagement.

Jacques
CATTIN

Denise
BUHL
Suppléante

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’EMPLOI
ET DU POUVOIR D’ACHAT

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
ET ATTRACTIF

 Soutenir toutes les initiatives pour que l’Alsace redevienne 
 une réalité institutionnelle et tout projet de loi allant vers plus  
 de décentralisation
 Défendre sans concession notre Droit local, notre culture,  
 nos traditions et favoriser le bilinguisme
 Promouvoir l’ouverture économique à l’international

 Gagner la guerre contre le terrorisme : renseignement renforcé 
 et application de mesures de sûreté
 En finir avec la culture du laxisme en réformant profondément 
 notre justice pénale : réinstaurer les peines planchers, adapter  
 la justice des mineurs aux réalités de la délinquance, créer de 
 nouvelles places de prison...
 Redonner des moyens à nos forces de l’ordre : recentrer les 
 missions et renforcer les effectifs
 Harmoniser la fiscalité et protéger nos entreprises de la 
 concurrence déloyale (revoir le statut de travailleur détaché)
 En finir avec l’élargissement de l’Union Européenne, limiter  
 strictement l’immigration à nos capacités d’accueil et réformer 
 la procédure du droit d’asile
 Enrayer la frénésie réglementaire de l’Europe et redonner de 
 la souveraineté aux États

L’ALSACE DOIT REPRENDRE
SON DESTIN EN MAIN

UN ÉTAT FORT ET RESPECTÉ
AU SEIN D’UNE EUROPE REPENSÉE
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