
Olivier

Maire de Rixheim
BECHT

SUPPLÉANTE
Bernadette

Maire de Brunstatt - Didenheim
GROFF

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 - 5ÈME CIRCONSCRIPTION DU HAUT - RHIN
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Voter Olivier BECHT c’est la garantie d’avoir un Député :
Squi votera les grandes réformes pour remettre la France sur les rails
Ss’opposera à la précarité pour les jeunes, les travailleurs et les retraités
Sdira NON à la hausse des impôts (CSG, immobilier)
Sdira NON au laxisme en matière de radicalisation, de terrorisme 
     et de délinquance
Sdéfendra l’Alsace à Paris pour : 
     • retrouver une collectivité alsacienne 
     • conserver le droit local, le régime de sécurité sociale, le Concordat 
     • défendre l’Euroairport et l’emploi des frontaliers 
     • réclamer des compensations pour une vraie transition énergétique 
      si Fessenheim fermait l’année prochaine 
     • instaurer une éco-taxe sur les autoroutes pour les poids-lourds étrangers

Le 1er tour des élections législatives a montré que M. MACRON aura 
 une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

L’enjeu du 2ème tour pour notre circonscription est donc simple :
• voulons-nous un 451ème député « marcheur » qui ne connaît rien aux dossiers locaux  

et qui approuvera juste des lois, ce qui n’apportera rien à l’Alsace ?
OU

• voulons - nous un Député constructif, compétent qui incarnera le pluralisme, 
qui connaît personnellement le Président de la République et qui pourra agir 

pour mieux défendre l’Alsace à Paris ?

Olivier BECHT, le meilleur choix :
• Pour une Assemblée sans parti unique !

• Pour défendre l’Alsace à Paris !
• Pour obtenir des résultats concrets !

DIMANCHE CHAQUE VOIX COMPTERA !

Olivier BECHT c’est : 
SUn élu jeune (41 ans) et dynamique qui a tenu tous ses engagements 

SUn bon gestionnaire qui n’a pas augmenté le taux des impôts dans sa commune depuis 10 ans

SUn élu engagé qui connait les dossiers locaux et s’est battu pour des résultats concrets : 
 • maintien du statut fiscal et social de l’Euroairport (6000 emplois sauvés)
 • investissements massifs sur le site Peugeot Mulhouse (6500 emplois sauvés)
 •  maintien du régime local de sécurité sociale 
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