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6 E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  H A U T- R H I N

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et effi cace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfi n à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confi ance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la
“ République En Marche ! “.
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la

Bruno FUCHS

Le 11 juin, votons pour Bruno Fuchs et 
Emmanuelle Suarez, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Notre territoire je le connais et je l’aime.

Le Haut-Rhin est ma terre et la terre de ma famille depuis de nombreuses générations. 
Mon père y a été député pendant près de 20 ans. 
L’Alsace, notre région aux immenses potentiels, voit pourtant son infl uence décliner 
année après année jusqu’à se retrouver diluée dans un “Grand Est”. 

Je n’accepte pas ce déclin. Je refuse la résignation. 

C’est la raison pour laquelle je m’engage, élu député, à œuvrer pour renforcer son 
identité, favoriser son rayonnement, assurer son avenir et affi rmer notre fi erté 
d’être alsaciens. 

Je ferai la promotion de nos singularités linguistiques, culturelles, économiques. 
C’est pourquoi je me réjouis de l’engagement du Président de la République de ratifi er la 
Charte européenne des langues régionales. 
•  J’entends aussi défendre la mise en place d’un “statut spécifi que” pour notre 

région.
• Je porterai à Paris haut et fort le bilinguisme. 
•  Je traiterai prioritairement le dossier StocaMine avec comme objectif la 

nécessité d’un déstockage total du site.
•  Je travaillerai sans concession avec les ministres concernés pour doter les 

travailleurs frontaliers d’un statut qui respecte leur spécifi cité, intégrant la 
question du chômage et des retraites.

Avec le Président de la République, je veux libérer les énergies mais aussi 
m’engager avec force à défendre les plus défavorisés. 
Il y a beaucoup trop de souffrances dans notre territoire : chômage élevé, insécurité plus 
forte qu’ailleurs, activité économique insuffi sante. 
Le programme d’Emmanuel Macron nous donnera les moyens d’inverser ce processus de 
déclassement. J’ai aussi une pensée pour les mineurs du bassin potassique et leurs familles. 
Sachez que je serai à vos côtés et très vigilant notamment sur les questions des retraites.

Avec moi, vous serez les acteurs du renouveau de la vie politique locale.
Il faut en fi nir de l’entre-soi des élus et de l’entre-soi des citoyens. Co-construisons 
notre futur.

Aussi, les 11 et 18 juin prochains, marchons ensemble et faisons le choix de l’avenir 
et du renouveau. 

Bruno Fuchs
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Bruno
FUCHS
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
58 ans. Chef d’entreprise

Père de trois enfants et sportif (champion 
du Haut-Rhin au 110 m haies). Né à 
Colmar. 
Après avoir effectué sa scolarité en 
Alsace, il passe 15 ans à la rédaction 
de TF1. En 2000 il fonde sa propre 
entreprise et œuvre depuis en qualité 
“d’ambassadeur de l’Alsace”, au 
rayonnement de notre région. 

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU  !

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur fa-
mille, de mener des activités de conseil et de cumu-
ler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 po-
liciers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires,  en suppri-
mant la taxe d’habitation pour 80% des Français, et 
en rétablissant les exonérations sur les heures sup-
plémentaires.

4. Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les 

sociétés, en réformant le marché du travail et en 
supprimant le Régime social des indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire 
d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite et en revalorisant la Prime d’activité de 100 € 
par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 

formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux 
en doublant le nombre de maisons de santé et en 
créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont au-
jourd’hui sans qualifi cation.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fi bre  et 
en rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 
2022.

Emmanuelle 
SUAREZ
SUPPLÉANTE
46 ans. Responsable éditoriale 
d’un guide touristique. 
Elle est conseillère municipale 
à Mulhouse et conseillère au sein 
de la M2A. 
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