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5 années pour agir, 5 priorités

   Notre économie et notre emploi 
  
> Libérer les normes qui pèsent sur les entrepreneurs
>  Alléger les charges sociales pour favoriser l’emploi
>  Alléger les normes et charges qui pèsent 

sur les agriculteurs et les empêchent d’être 
aussi compétitifs que nos voisins européens

>  Accepter les accords de commerce internationaux 
si et seulement si ils mettent en place la réciprocité 
et la création de richesse en France

>  Soutenir la modernisation de l’outil de production 
industriel

 
   Notre solidarité
  
>  Mettre en place les moyens du financement 

de la dépendance
>  Développer les outils et ressources 

 à disposition des aidants
>  Favoriser l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, notamment en milieu scolaire
>  Mieux accompagner les personnes en situation 

de précarité vers un retour à l’activité
>  Veiller à ce que numérisation des procédures 

administratives ne rime pas avec deshumanisation
 
   Notre sécurité
  
> Rétablir le respect des forces de l’ordre et de la justice
>  Mettre en place une tolérance zéro pour toute atteinte à 

la nation et renforcer les effectifs des forces de l’ordre
> Construire suffisamment de places de prison
>  Mettre sous surveillance physique ou électronique 

les fichés S les plus dangereux
>  Œuvrer à la mise en place d’une défense européenne 

et d’une meilleure protection de nos frontières

     Notre circonscription
  
>  Fessenheim : pour la préservation 

des 2000 emplois de la centrale nucléaire
>  Stocamine : pour la sortie de l’ensemble 

des déchets chimiquement actifs
>  Les vallées vosgiennes : pour le défi 

du désenclavement, d’abord par le retour 
de l’activité économique et par le développement 
des infrastructures de communication

>  Protéger et valoriser notre cadre de vie exceptionnel
 
   Notre Alsace
  
>  Défendre les spécificités alsaciennes : 

histoire, culture, langue, droit local, concordat
>  Tout mettre en oeuvre pour que l’Alsace redevienne 

une réalité institutionnelle
>  Favoriser le bilinguisme et l’ouverture économique 

sur le bassin rhénan
>  Défendre tout projet de loi allant  

vers plus de décentralisation
>  Faire de l’Alsace un territoire exemplaire en matière  

de coopération internationale au cœur de l’Europe

Raphaël   Schellenberger
27 ans - Maire de Wattwiller
Conseiller Départemental du canton de Cernay

Karine Pagliarulo
55 ans, mariée, 3 enfants
Conseillère Départementale de Soultz

Le 11 juin, dès le 1er tour,
votez Raphaël Schellenberger

et Karine Pagliarulo

Madame, Monsieur, 
Le 11 juin prochain, votre choix sera déterminant pour élire votre nouveau député. Dans le contexte politique que nous 
connaissons, notre circonscription aux nombreux défis a besoin d’un député de terrain qui saura concrètement défendre 
vos intérêts à Paris. Mon engagement est celui de toujours placer les intérêts de notre circonscription, de l’Alsace et 
de la France au dessus des intérêts partisans, tout en respectant des valeurs qui sont celles de notre région, tellement 
humaniste et européenne. 
Le 11 juin, dès le premier tour, nous devons nous rassembler pour faire gagner nos valeurs et notre circonscription. 

Raphaël SCHELLENBERGER
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