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Jean-Luc

REITZER
Député sortant - Maire de la Ville d'Altkirch

Pourquoi une nouvelle 
candidature ? 

La situation politique actuelle, la conviction 
que notre particularisme alsacien et frontalier 
sera une nouvelle fois menacé et l’impérieuse 
nécessité d’assurer la présence forte de nos 
valeurs de droite et du centre à l’Assemblée 
Nationale, m’ont guidé dans le choix de 
solliciter vos suffrages à l’occasion des 
élections législatives des 11 et 18 juin, capitales 
pour notre Pays. 

Le rôle d'un Député est de proposer et voter 
les lois, de voter le budget, mais également de 
contrôler l'action du Gouvernement et de 
représenter les intérêts de ses concitoyens dans 
les instances nationales.

À l'Assemblée Nationale

J'ai toujours gardé ma liberté de parole, de 
pensée et de vote.

Demain, si une mesure gouvernementale me 
parait aller dans le sens de l'intérêt du Pays 
et de l'Alsace, je n'hésiterai pas à la voter. 

Plus que jamais, pour moi, l'Alsace et la 
France passeront toujours avant les intérêts 
partisans.

Je ne suis candidat contre personne, je suis 
candidat pour construire notre avenir.

Ma suppléante : Pascale Schmidiger

Mariée et mère de trois enfants, diplômée de l’Institut d’Administration des Entreprises, mon 
engagement associatif dans le monde scolaire m’a amenée à rejoindre l’équipe municipale de 
Saint-Louis en qualité d’adjointe chargée de l’Enseignement, de l’Emploi et de la Formation.
Depuis mars 2015, je suis Conseillère Départementale du Canton de Saint-Louis et Vice-Présidente 
en charge des relations internationales et de la promotion du bilinguisme.

Notre Pays, la France ! Notre Région, l’Alsace !
Fiers de notre engagement !

Majorité alsacienne - www.jlreitzer2017.fr
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1. Restaurons l'autorité de l’État
Pour cela, il faut : 

Soutenir et respecter les symboles de cette autorité (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, 
enseignants, personnels soignants, écoles, salles de sport, monuments aux morts) 
Renforcer les effectifs de police et de gendarmerie pour plus de sécurité.

2. Défendons notre Alsace
J’ai toujours été opposé à la prétendue réforme territoriale imposée par la majorité socialiste. 
Fusion des 2 Départements ? Création d’une collectivité territoriale à statut particulier ? Je 
m’associerai à toute proposition visant à redonner à notre Alsace son rôle, sa place et son 
rayonnement.

3. Élaborons un contrat pour le plein-emploi et le pouvoir d’achat
Faisons enfin de l’apprentissage la voie d’excellence pour l’accès à l’emploi.
Redonnons liberté et souplesse à nos artisans, nos commerçants, nos 
entreprises qui croulent sous les charges, les normes, les contraintes de toutes sortes.
Augmentons les petites retraites et les pensions de réversion de 10%.

4. Redonnons un cadre stable aux travailleurs Frontaliers 
Exigeons la Création d'un secrétariat d’Etat dédié aux frontaliers et aux relations 
transfrontalières pour enfin avoir un interlocuteur unique pour résoudre les litiges en cours 
(retraite – CSG-CRDS, protection sociale.)
Renforçons l'apprentissage des langues étrangères et en particulier de l'allemand.

Améliorons notre réseau routier :
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Avec mes collègues conseillers départementaux, relançons le dossier du 
réaménagement de la route Altkirch-St Louis « Hochistross » pour plus de sécurité et 
de fluidité du trafic.
Réglons une fois pour toute l’engorgement de la plateforme TIR. 

5. Sauvegardons notre Agriculture et notre ruralité
Abrogeons le compte pénibilité, véritable usine à gaz pour nos exploitants agricoles.

Appliquons, en concertation avec la profession agricole, des normes environnementales 
partagées et acceptées.
Mettons à disposition de la population, et particulièrement des personnes âgées, du 
personnel susceptible de les accompagner dans leurs démarches administratives.

Luttons contre les déserts médicaux avec la création de maisons de santé 
pluridisciplinaires et des structures d’urgences pour les premiers soins.

Pour la France, le Sundgau et le Pays des Trois Frontières,

Dès le 11 juin, votons

Jean-Luc

REITZER
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