
Chers habitants de la vallée de la Bruche, du Piémont et des coteaux de la Mossig,

Le 19 juin, donnons une majorité au Président de la République !

   Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me faire 
confiance pour le premier tour de l’élection législative, et 
je vous en remercie. Ce dimanche, avec le deuxième tour, 
c’est de l’avenir de la France dont vous déciderez. 

   Car ne nous y trompons pas : tout sépare le projet que je 
porte, celui d’Emmanuel Macron, de celui de mon adversaire. 

   Mettre en œuvre ce projet et améliorer concrètement 
le quotidien suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 

     Si vous me faites confiance, nous nous attellerons 
rapidement à nos priorités : l’écologie, l’école, la santé, la 
préservation de notre modèle social ainsi que notre ambition 
du plein emploi. 

   Si vous me faites confiance, une série de mesures pour le 
pouvoir d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.
 

   Si vous me faites confiance, la sécurité de tous continuera 
d’être au cœur des politiques publiques avec le doublement 
de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique et la 
poursuite des renforcements des moyens de la justice. 

   Si vous me faites confiance, notre pays peut être la 
première grande Nation à sortir de la dépendance au 
pétrole, au gaz et au charbon et montrer la voie d’un 
nouveau modèle de progrès. 

   Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque française 
et européenne.

   Faites le choix de la confiance.

   Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Louise Morel

et
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Louise Morel
Suppléant

X AV I E R  M U LLE R



Nos priorités pour le territoire :

1. Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 
Maintien des boucliers gaz et 
électricité, « prime Macron » jusqu’à 
6 000 euros sans charges ni impôts, 
indexation  des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance télé et 
baisse des impôts de succession.

2. 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.

3. Pour lutter contre la 
pauvreté
Le retour du plein-emploi et le verse-
ment automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, alloca-
tions familiales) pour que chacun 
touche les aides auxquelles il a droit.

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

5. 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.

6. Pour notre école 
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liber-
té et des rémunérations augmen-
tées pour nos enseignants. Dans le 
supérieur  :  plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

7. Pour protéger nos enfants 
Contrôle parental automatique pour 
les appareils électroniques, lutte 
contre le harcèlement scolaire.

8. Pour une retraite mini-
male 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 longues pourront 
continuer à partir plus tôt.

9. 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 
renforcés dans les maisons de 
retraite.

10. 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 technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.

Découvrez notre projet sur
https://louise-morel.avecvous.fr/

Louise Morel Avec Vous / @louisemorel2022

louisemorel.2022@gmail.com

Dimanche, 10 raisons de faire
le bon choix pour la France

Notre circonscription possède de nombreux atouts pour 
relever les défis qui nous attendent : attractivité économique 
et bassin d’emploi, diversité du tissu associatif, une 
histoire et des cultures fortes, un tourisme dynamique, 
un environnement de qualité et des paysages variés, une 
agriculture préservée. 

En tant que députée, je m’engagerai :

-       Sur l’environnement : pour préparer la planification de 
la transition énergétique et écologique de notre territoire aux 
côtés des acteurs et élus locaux et en associant mieux les 
citoyens et les associations.

-       Sur la mobilité et les transports : pour accélérer la mise 
en place de solutions pragmatiques en faveur d’une mobilité 
durable en soutenant les initiatives locales et les projets portés 
par les collectivités (intermodalités, prix abordables, entretiens 
des transports en commun, fréquences plus élevées…etc.)

-      Sur la solidarité entre les générations et la santé : Pour 
lutter contre l’isolement des personnes âgées et préparer 
notre pays face au défi du vieillissement en associant mieux 
les associations et investir dans la santé de proximité.

     Sur l’Alsace : en portant un regard pragmatique pour 
la défense du droit local et des spécificités de notre belle 
région.

Votre candidate : Louise MOREL, 26 ans

Engagée depuis 5 ans en politique, porte parole 
des Jeunes démocrates, investie dans de 
nombreuses associations locales, je serai une 
députée de proximité, œuvrant pour l’intérêt de 
nos concitoyens en étant au contact des acteurs et 
élus locaux. Femme sans autre mandat, diplômée 
de Sciences Po Strasbourg et de l’ESSEC, 
consultante dans l’agroalimentaire, originaire de 
la Vallée de la Bruche, je souhaite faire avancer 
nos politiques publiques pour changer nos 
quotidiens et répondre aux défis qui se posent 
maintenant et pour les générations futures.

Votre suppléant : Xavier MULLER, 57 ans 

Vigneron indépendant, marié, père de 3 enfants, 
j’ai toujours concilié la passion de mon travail 
avec l’engagement dans des associations qui 
défendent les valeurs qui me sont chères : la 
défense de notre terroir, la transmission des 
savoir-faire, le développement d’un tourisme 
durable. Avec Louise, nous serons à votre écoute 
pour être à la hauteur de vos attentes.

Ils nous soutiennent : 

Elisabeth BORNE, François BAYROU, 
Fabienne KELLER, Brigitte KLINKERT, 
Bruno LE MAIRE, Clément BEAUNE , Jean 
Noël BARROT, Édouard PHILIPPE
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