
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 - 5ÈME CIRCONSCRIPTION DU HAUT - RHIN

Olivier

Maire de Rixheim
BECHT

SUPPLÉANTE
Bernadette

Maire de Brunstatt - Didenheim
GROFF

www.becht-groff2017.frBecht Groff 2017

Défendre l'Alsace
et réformer 

la France !

Majorité pour la France 
avec le soutien de la Majorité Alsacienne

et de l’Union du Centre, de la Droite Républicaine et des Indépendants
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Nos engagements et projets concrets

SNON à la hausse des impôts et de la CSG.

SOUI aux économies, à la réforme de la taxe d’habitation, à la baisse 
      de 10 % de l’impôt sur le revenu pour augmenter le pouvoir d’achat.

La jeunesse et les compétences au service de l’Alsace et de la France

Votez le VRAI RENOUVEAU 
avec Olivier BECHT et faites le choix :

Sd’un Maire que l’on connait et qui a fait ses preuves (100 % des engagements tenus)

Sd’un futur Député pragmatique qui ne signera pas de chèque en blanc à M. Macron mais 
sera constructif, sans opposition stérile, car il faut faire les réformes
Sd’un futur Député qui  connait bien M. Macron et agira efficacement pour défendre les dossiers 
alsaciens (collectivité Alsacienne, Euroairport, avenir de Fessenheim, frontaliers, sécurité sociale...)

• adopter une loi forte pour combattre la radicalisation et le terrorisme
• assurer un emploi à chacun et combattre la précarité par le CDI unique
• retrouver l’Alsace sous forme de collectivité autour d’un vrai projet pour la prospérité de notre Région 
   et sa transition énergétique
• défendre les dossiers locaux :  Euroairport, droit local, sécurité sociale, concordat
• donner l’autonomie aux écoles pour que chaque enfant sache lire, écrire et compter
• voter une loi sur la moralisation de la vie politique pour retrouver la confiance
• alléger la fiscalité et les normes pour les entreprises, encourager l’apprentissage
• augmenter le budget de la Justice, reprendre le contrôle des quartiers tenus par les délinquants 
   et faire appliquer partout les lois de la République
• réformer l’Europe autour d’un noyau dur de 10 Etats pour plus d’efficacité
• créer une police européenne aux frontières pour contrôler les migrations
• instaurer un bonus / malus social et environnemental pour lutter contre la concurrence déloyale 
   et les délocalisations
• mobiliser notre jeunesse avec un projet de société autour de l’Humain et de la Planète
• favoriser l’agriculture locale et aller vers le recyclage total de tous les produits
• assurer aux retraités une solution en cas de dépendance par la création d’une filière et d’un « guichet 
   unique » pour les familles
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