
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
des 12 et 19 juin 
2022 
5e circonscription  
de Moselle

PROCHE 
DE VOUS !

Suppléante : 

Évelyne FIRTION 
Conseillère départementale du canton de Sarreguemines

Union de la droite 
et du centre

Vincent

Seitlinger
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Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, je serai candidat aux élections 
législatives pour vous défendre et représenter  
vos intérêts à l’Assemblée nationale. 

Depuis plusieurs semaines, je viens à votre rencontre dans 
cha que commune de notre circonscription. Ces échanges 
m’ont permis de constater vos inquiétudes mais aussi votre 
volonté de changement. 

Face à un gouvernement et à une majorité En Marche trop 
souvent coupée des réalités, je veux être un député qui fera 
tout pour défendre nos particularités locales (sécurité sociale, 
droit local, frontaliers, santé…). 

Maire pendant 8 ans, vice-président de la Communauté de  
communes du Pays de Bitche, je connais vos ATTENTES. Avec 
Évelyne Firtion, qui a prouvé son efficacité et sa capacité à 
représenter la région de Sarreguemines au Département, 
nous serons une équipe à même de mobiliser tous les acteurs 
pour que les projets locaux aboutissent. 

Durant ces dernières années, j’ai toujours été un élu impliqué 
et attentif aux préoccupations de chacun. C’est pourquoi, en  
m’accordant votre confiance, je saurai PORTER VOTRE VOIX 
à l’Assemblée nationale. 

Pouvoir d’achat, éducation, santé, mobilité, services publics, 
agriculture… les défis sont importants pour notre pays et je 
veux que notre territoire bénéficie du même traitement et 
des mêmes chances que tous les autres. Face aux métropoles 
qui sont privilégiées, nous ne pouvons pas devenir des terri-
toires de seconde classe !

Ces cinq prochaines années, je saurai être toujours PROCHE 
DE VOUS et je consacrerai toute mon énergie à défendre 
notre avenir. 

Ensemble, redevenons les acteurs de notre territoire !

 Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger,  

souhaitant promouvoir notre territoire à Paris,  

a remis en novembre dernier une boule de Noël 

de Meisenthal au président du Sénat, 

Gérard Larcher.   

Suppléante : 

Évelyne FIRTION 
Adjointe au maire d’Hambach 

Conseillère départementale du canton  

de Sarreguemines

Je suis à votre 
écoute pour 
échanger

   Par e-mail :  
v.seitlinger@gmail.com

   Sur mon portable :  
06 01 16 16 60 

« Vincent représente aujourd’hui  
LA MEILLEURE ALTERNATIVE  
et la seule crédible face à la 
situation actuelle. »


