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Avec vous, 
    Pour l’Alsace

KLINKERT
Brigitte

ÉLECTIONS LEGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022
1ère CIRCONSCRIPTION DU HAUT-RHIN

MAJORITÉ ALSACIENNE I MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Je suis candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Ces élections seront décisives.

Pour l’Alsace, pour votre quotidien, il est crucial d’élire une députée proche de vous, forte de ses  
expériences d’élue locale, de présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, puis de ministre. 
Je continuerai d’obtenir pour l’Alsace de grandes avancées. Après m’être battue pour la création de 
la collectivité européenne d’Alsace, je me battrai pour que l’Alsace sorte du Grand Est et redevienne 
une région.

Pour la France, pour votre avenir, face aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés et aux  
dangers des extrémismes, il est capital d’élire une députée de la majorité présidentielle et de garantir 
la stabilité du pays.

Vous me connaissez bien et pouvez juger de mon efficacité. Présidente du conseil départemental,  
j’ai créé le dispositif RSA-bénévolat et initié, pendant la crise covid, les transferts de patients vers 
l’Allemagne et la Suisse qui ont permis de sauver des vies. Ministre de l’Insertion, j’ai œuvré pour que 
personne ne soit laissé au bord du chemin. J’ai créé le dispositif « 1 jeune 1 solution » grâce auquel  
4 millions de jeunes sont désormais en emploi ou en formation et 726.000 en apprentissage.

Députée, je resterai fidèle à mes engagements. Je défendrai une France du travail, du bien vivre, ouverte 
sur l’Europe. Je porterai à Paris votre voix et me battrai pour que soit recréée une région Alsace.

J’ai choisi comme suppléant Marc Bouché, Maire de Muntzenheim, président de la maison de retraite  
« La Roselière », médecin généraliste et capitaine des sapeurs-pompiers. Il incarne, par ses engagements, 
le sens de ma candidature : la compétence, l’écoute, la solidarité. De nombreux agriculteurs, artisans, 
entrepreneurs, responsables associatifs et maires de nos territoires me soutiennent, à l’image  
d’Eric Straumann.

Dimanche 12 juin 2022, choisissez la stabilité, l’efficacité et la proximité.



ÉT
IQ

U
ET

T
E

S 
- 

IM
P

R
E

SS
IO

N
 -

 C
O

N
D

IT
IO

N
N

E
M

E
N

T
I w

w
w

.g
ra

i-
im

p
ri

m
eu

r.c
o

m
 

V
u
, 
le

 c
an

d
id

at

MES ENGAGEMENTS  
pour une France du travail, du bien-vivre et de la solidarité

➜ Pour notre santé, nous lutterons 
contre les déserts médicaux, recruterons et 
formerons plus de soignants à l’hôpital et 
en médecine de ville. Nous soutiendrons les 
aidants.

➜ Pour + de pouvoir d’achat  
dès cet été, nous maintiendrons le gel du 
prix du gaz et de l’électricité, la prime Macron 
jusqu’à 6 000 euros sans charges ni impôts, 
l’indexation des retraites sur l’inflation, 
l’augmentation du point d’indice de la fonction 
publique, la suppression de la redevance TV 
et la baisse des impôts de succession.

➜ Pour nos seniors, une retraite 
minimale à 1100 euros pour tous et 
l’indexation des retraites sur l’inflation.

➜ Pour nos jeunes, nous replacerons 
les mathématiques et le français au coeur 
de l’éducation, nous ferons découvrir les 
métiers dès la 5e et transformerons les lycées 
professionnels en une voie d’excellence. 
Les rémunérations des enseignants seront 
augmentées.

➜ Pour + de travail,  
nous conditionnerons le RSA à un 
accompagnement vers l’insertion de 15h à 
20h par semaine et poursuivrons les réformes 
pour atteindre le plein emploi.

➜ Pour votre sécurité, nous mettrons  
2x plus de forces de l’ordre sur le terrain et 
créerons 200 brigades de gendarmerie dans 
les zones rurales et les villes moyennes.

➜ Pour notre planète, nous défendrons 
la mise en place d’une planification écologique, 
territoriale et le développement des énergies 
neutres en C02.

RESTONS EN CONTACT !

suivez brigitte klinkert sur www.facebook.com/brigitte.klinkert
contact : 07 68 87 36 49 / brigitte.klinkert.2022@gmail.com

MES ENGAGEMENTS 
pour une Alsace 
forte et reconnue
➜ Pour l’Alsace,  
j’agirai aux côtés du Président de la République 
pour le retour à une région Alsace au sein de 
laquelle Colmar aura toute sa place.

➜ Pour notre dialecte  
et le bilinguisme,  
je continuerai de soutenir une réforme 
constitutionnelle permettant la ratification de 
la Charte européenne des langues régionales et 
la reconnaissance de l’enseignement immersif 
(ABCM).

➜ Pour une Alsace durable,  
après avoir été à l’initiative de l’installation de 
panneaux photovoltaïques à Volgelsheim et à 
Colmar, et de 30 millions d’euros de l’État pour la 
dépollution du lindane, je me battrai pour faire de 
la future zone d’activité Eco-Rhéna une vitrine en 
matière d’énergies renouvelables.

➜ Pour une Alsace  
toujours plus ouverte sur l’Europe,  
je m’engagerai pour le maintien du siège 
du Parlement européen à Strasbourg et le 
développement d’infrastructures franco-allemandes 
comme la ligne ferroviaire Colmar-Freiburg.


