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Madame, Monsieur,

Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu Pré-
sident de la République.

Les 5 années à venir doivent être pleinement utiles à la 
France alors que nous sortons d’une crise sanitaire et que 
le continent Européen est touché par la guerre qui sévit en 
Ukraine.

Horizons, le parti d’Edouard Philippe, ancien Premier 
ministre, a obtenu mon investiture pour la 3ème circons-
cription du Haut-Rhin. Je siègerai donc au sein de la majo-
rité présidentielle pour mieux vous défendre.

Je suis Sapeur-Pompier de profession. C’est un métier 
exigeant qui m’a permis de côtoyer toutes les difficultés 
de la vie.

Elu à la ville d’Altkirch et à la Communauté de Communes 
c’est aussi avec une expérience d’élu local que je défendrai 
les dossiers du Sundgau et des 3 Frontières.

C’est donc fort d’une expérience forte des réalités du 
terrain, que je me présente à vos suffrages.

Je m’appliquerai à être à votre écoute, en toute proximité 
pour vous expliquer le fondement des lois que nous aurons 
à voter. Ceci, sans angélisme ni langue de bois.

Durant cette campagne électorale, avec Séverine Wei-
der-Niglis, nous avons pris soin d’évoquer tous les sujets 
que nous aurons à défendre : le pouvoir d’achat, l’agricul-
ture et l’alimentation, l’écologie, la sécurité, la santé, l’Eu-
rope et l’emploi frontalier, l’Education. Nous sommes et 
serons à votre écoute pour trouver des solutions locales 
aux enjeux nationaux.

Fortement impliqué aux cotés de Nicolas Jander pour la 
gestion de la crise COVID, j’ai bien vu qu’il y a quelques 
choses qui ne tournent pas rond dans le fonctionnement 
de notre pays lors de situations critiques.

Une nation protectrice ne peut pas laisser tant de choses 
livrées au hasard en matière de sécurité et défense na-
tionale. Sur ce sujet, j’ai de nombreuses idées et je veux 
mettre mon expertise à profit pour que plus jamais, par 
exemple, notre pays ne se retrouve sans masques pour 
protéger la population… 

Alors les 12 et 19 juin prochains, j’ai besoin de votre sou-
tien pour porter VOTRE VOIX à l’assemblée nationale.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Didier Lemaire

VOTRE  
NOUVEAU

DÉPUTÉ



Nos priorités pour notre territoire
Faire entendre la voix du Sundgau et des 3 Frontières

Au sein de la majorité présidentielle, nous veillerons à 
travailler plus particulièrement sur des dossiers locaux 
importants :

     Pour nos Hôpitaux, la clinique des 3 Frontières et 
l’Hôpital Saint Morand d’Altkirch devront bénéficier de 
moyens humains et matériels pour être conformes à nos 
besoins avec un parcours de soin adapté.

     Pour la sécurité, face aux nouvelles incivilités que 

nous rencontrons, nous mettrons toute notre énergie 
pour renforcer les effectifs des forces de l’ordre. Nous 
voulons donc nous impliquer particulièrement pour une 
juste répartition des moyens humains et matériels sur 
le territoire pour nos armées, notre système de sécurité 
civile, notre police et notre gendarmerie.

     Pour la défense des droits des travailleurs 
frontaliers, des travailleurs à statut particulier et du 
droit local qui ont la particularité d’être souvent et 
régulièrement soumis à rude épreuve à Paris. 

Découvrez mon projet sur 
didier-lemaire.alwaysdata.net

@didierlemaire

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. Maintien des 
boucliers gaz et électricité, 
« prime Macron » jusqu’à 6000 
euros sans charges ni impôts, 
indexation des retraites sur 
l’inflation.  
Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes. 
Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite. 
Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.
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Didier Lemaire — 47 ans 
Sapeur-Pompier professionnel 
Marié - 2 enfants
Homme de terrain engagé pour 
sa ville, Altkirch en tant que 
premier adjoint en charge de 
la sécurité, des sports et des 
loisirs et pour l’ensemble de son 
territoire de vie, le Sundgau, 
en tant que Vice président de 
la Communauté de Communes 
Sundgau en charge de la  
sécurité.

Séverine Weider-Niglis — 37 ans 
Docteur en pharmacie 
Mariée - 2 enfants
Conseillère régionale engagée 
notamment sur les questions de 
santé, de solidarité et en faveur 
de la jeunesse et de l’égalité 
femmes-hommes. Conseillère 
municipale à Hégenheim. Travail-
leuse frontalière et responsable 
associative.

 didier.lemaire@avecvous.fr
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