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

AVEC PRÈS DE 35% DES VOIX, VOUS M’AVEZ PLACÉE TRÈS LARGEMENT  
EN TÊTE DU 1er TOUR DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION.

POUR L’ALSACE, le combat de ma vie

LES RÉFORMES  
à lancer dès cet été

Vous le savez : J’ai été à l’origine de la Collectivité européenne d’Alsace et j’ai toujours été claire, 
contrairement aux autres partis tiraillés entre la grande région et l’Alsace. Ce n’est qu’une étape 
et je veux aller encore plus loin : l’Alsace doit sortir du Grand-Est et redevenir une région de 
plein exercice.  Le président de la République et Bruno Le Maire, n°2 du Gouvernement, se sont 
clairement exprimés. Ils me soutiendront dans ce combat.

Ma victoire sera la victoire d’une Alsace durable, solidaire, ancrée dans sa 
culture et rayonnante dans l’espace rhénan et européen.

VOTEZ BRIGITTE KLINKERT ET MARC BOUCHÉ

POUR FAIRE GAGNER L’ALSACE

Avec Bruno Le Maire qui a annoncé à Colmar  
être favorable à la sortie de l’Alsace du Grand Est

Avec Edouard Philippe qui est venu me soutenir

J’accueille cette marque de confiance avec humilité et responsabilité. Voter pour moi et pour 
mon projet, c’est faire le choix de l’efficacité, de la proximité et de l’Alsace.
Je serai la Députée du rassemblement. Le rassemblement de l’ensemble des habitants et de 
l’ensemble des communes de la circonscription. 
Je serai la Députée de la sortie de l’Alsace du Grand Est, de l’emploi, de l’accompagnement 
des plus fragiles, de l’action pour la santé et le pouvoir d’achat. 
Avec mon suppléant, le Dr Marc BOUCHÉ, et le Maire de Colmar Eric STRAUMANN  
qui me soutient activement, je serai une Députée capable de travailler avec toutes et tous,  
ici comme à Paris.

LA JEUNESSE
Des mesures fortes pour 
l’emploi, le logement, 
l’éducation. Plus de bilinguisme 
et l’objectif d’1 million 
d’apprentis.

L’ENVIRONNEMENT
Un plan ambitieux de 50 
milliards d’euros pour la 
transition écologique et les 
énergies renouvelables.
Faire de la zone d’activité 
du territoire de Fessenheim 
un exemple de l’industrie 
du futur et faire aboutir la 
ligne ferroviaire Colmar—
Freiburg.

LE POUVOIR D’ACHAT
La hausse du minimum retraite 
à 1 100 euros, l’indexation 
des retraites, un chèque 
alimentation pour 8 millions 
de familles, la suppression de 
la redevance TV et le refus de 
toute hausse d’impôt.

LA SÉCURITÉ 
POUR TOUS
2 fois plus de forces de 
l’ordre sur le terrain, 200 
brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales 
et les villes moyennes et 
le recrutement de 8 500 
magistrats.

LA SANTÉ
Un plan de recrutement de 
50 000 infirmiers et aide-
soignants et donner plus de 
moyens pour nos soignants 
à l’hôpital et en médecine de 
ville.


