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JACQUES CATTIN
Deux élus 
proches 
de
vous
et des
réalités
du terrain

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 18 juin 2017 - 2ème Circonscription du Haut-Rhin

Denise BUHL
Maire de METZERAL

Ardente défenseuse de nos vallées !

Jacques CATTIN
Maire de Voegtlinshoffen

a signé la pétition
rendez-nous l’Alsace !

Chères électrices, chers électeurs,
Nous vous remercions de nous avoir portés au second tour de cette élection législative et de nous 
permettre d’y représenter les valeurs de la droite et du centre.
La concentration de tous les pouvoirs dans les mains d’un seul mouvement est dangereuse. Il est essentiel 
pour la préservation de notre démocratie de permettre à toutes les sensibilités d’être représentées au 
Parlement : l’Assemblée Nationale ne doit pas devenir une simple chambre d’enregistrement !
Qu’en serait-il de l’Alsace et de ses particularités ? De son avenir institutionnel ? Qui pour défendre 
notre Droit local ?
Dimanche prochain vous aurez le choix entre le centralisme parisien et le respect des particularités 
locales, entre l’opportunisme et l’authenticité, entre l’inexpérience et la connaissance approfondie du 
territoire.
Faites le choix de l’équilibre, faites le choix de l’Alsace, faites le choix du bon sens !

(Tous ensemble pour l’Alsace avec vous et pour vous !)
Jacques
CATTIN

Denise
BUHL
Suppléante

Le bon sens alsacien !



•	Je	 défendrai	 sans	 concession	 notre	 Droit local, 
notre culture et nos traditions.
•	Je	 soutiendrai	 toutes	 les	 initiatives	 pour	 que	
l’Alsace redevienne une réalité institutionnelle et 
tout projet de loi allant vers plus de décentralisation.
•	Je	 favoriserai	 le	 bilinguisme et l’apprentissage 
immersif. 
•	Je	 ferai	 la	promotion	de	 l’ouverture	économique	
alsacienne à l’international.
•	Je	 serai	 particulièrement	 attentif	 à	 la	 pérennité 
du régime local d’assurance maladie et aux 
risques d’impact que peut avoir la suppression des 
cotisations salariales prévue par E. Macron.
•	Je	 m’engagerai	 pour	 l’instauration	 d’une	 taxe 
transit pour les poids lourds étrangers traversant 
l’Alsace.

L’écologie n’est pas réservée à un parti politique : 
elle est l’affaire de tous. Il y a ceux qui en parlent 
et ceux qui agissent.

Ma commune fait partie des trois seules en Alsace 
en lutte biologique intégrale sur l’ensemble de son 
ban, elle est classée commune nature 3 libellules 
(Zéro phyto) et dispose de 240 ha volontairement 
classés ENS (Espace Naturel Sensible).

L’ALSACE AVANT TOUT !

PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT
ET LA BIODIVERSITÉ

Nos aînés n’ont bénéficié d’aucune revalorisation 
des retraites depuis 2013 malgré une inflation 
croissante.

L’augmentation de 1,7 points de la CSG voulue par 
le Président Macron concernera l’ensemble des 
revenus et plus particulièrement ceux des retraités :

Exemple :
Avec «En Marche»
pour une retraite

mensuelle de 1200 E,
une ponction de 250 E

sera opérée.

Nous proposons une augmentation immédiate 
de 300 E par an des petites pensions ainsi 
qu’une hausse de 10% des pensions de 
réversion.

PROTÉGEONS NOS AÎNÉS

Le projet «En Marche» c’est : Nous proposons :

L’absence de politique familiale  Le relèvement du plafond du quotient familial et un 
système d’allocations familiales plus juste

La poursuite du matraquage fiscal initié par 
les socialistes (hausse de la CSG de 1,7 
points)

 Le maintien des taux de TVA et CSG, la baisse de 10 
points de l’impôt sur le revenu, la re-défiscalisation 
des heures supplémentaires

L’absence de réforme de l’espace Schengen  Le renforcement des zones de contrôle, la stricte 
limitation de l’immigration à nos capacités d’accueil, 
la suppression de l’AME (Aide Médicale d’Etat)

L’absence de proposition pour la France 
péri-urbaine et rurale

 A l’instar des zones franches urbaines, la création 
d’un dispositif de «zones franches rurales» pour inciter 
au développement de l’activité économique dans nos 
territoires

Le laxisme de la politique pénale  La suppression des réductions de peine automatique, 
la réinstauration des peines plancher, la réforme de 
la justice des mineurs

L’absence de mesures fortes en faveur de 
la compétitivité de nos entreprises

 Une baisse dynamique de l’impôt sur les sociétés 
sur 5 ans, une exonération totale de charges pour 
l’embauche d’un jeune en alternance

Jacques Cattin se bat contre la réforme territoriale 
imposée et la disparition de la Région Alsace

Comparons…

Manifestation à Paris - Novembre 2014

- 
Im

p
rim

er
ie

 F
re

p
p

el
-E

d
ac

 -
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

 -
 V

u,
 le

 c
an

d
id

at

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-15T09:32:51+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




