
Didier
Lemaire

Suppléante
S É V E R I N E  W E I D E R - N I G L I S

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  
1 9  J U I N  2 0 2 2

3 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  
D U  H A U T - R H I N

L E  C A N D I D AT  O F F I C I E L  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Madame, Monsieur,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier toutes et tous de 
m’avoir qualifié pour ce second tour des élections législa-
tives dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin.

Je suis à présent face à un candidat du Rassemblement 
National porteur des idées de l’extrème-droite. L’heure est 
à l’union de tous pour faire que ce mandat soit utile à la cir-
conscription, pour le Sundgau et le Pays des 3 Frontières. 

Tout au long de cette campagne, je n’ai cessé de rappeler 
que c’est auprès de vous que je me suis construit. D’abord 
de par ma profession, Sapeur-pompier, puis par mes man-
dats d’élu local, en tant qu’adjoint au maire de la ville d’Al-
tkirch et vice président de la communauté de communes 
Sundgau.

J’ai la ferme intention que cela continue ainsi : le terrain 
ne ment jamais. 

Dès mon élection, je vais retrousser mes manches et 
prendre en main les dossiers les plus urgents de notre cir-
conscription.

La santé : il est impératif de trouver des solutions locales 
adaptées pour nos hôpitaux de Saint-Louis et d’Altkirch. 
Par ailleurs nous agirons en faveur de l’installation des spé-

cialistes et des professionnels de santé. 

La sécurité : le manque d’effectifs en gendarmes et poli-
ciers nationaux engendre des difficultés pour maintenir la 
quiétude dans la circonscription. Force doit rester à la loi.

Il y a aussi des enjeux forts pour l’enseignement, la tran-
sition énergétique et écologique et la préservation du pou-
voir d’achat.

Pour mener ces combats, il est impossible d’être seul. 
J’ai souhaité unir toutes les forces vives du territoire pour 
trouver des solutions locales aux enjeux nationaux. Maires, 
présidents d’intercommunalités, conseillers d’Alsace, 
conseillers régionaux et  sénateurs, mais aussi de nom-
breux responsables associatifs se joignent à moi pour que 
nous trouvions des solutions rapides, pérennes mais évolu-
tives pour l’avenir. 

C’est ensemble que nous y arriverons. Avec vous. Pour 
vous. Pour nous tous.

Alors ce dimanche 19 juin, mobilisons nous,  
je compte sur vous comme vous pourrez 
compter sur moi.

Le 19 juin, tous unis pour le Sundgau et le Pays des 3 Frontières.

Didier Lemaire



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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