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Pour une nouvelle
Europe qui protège

Les Français ont toujours attendu de l’Europe qu’elle nous
protège et d’abord de la guerre.
Grâce à elle, nous avons la chance de vivre la période de paix la plus
longue jamais connue depuis près de 2000 ans.
Mais l’Europe a échoué à nous protéger contre les problèmes du
XXIème siècle : le chômage, le terrorisme, les grandes migrations...
Elle est devenue trop grande et pas assez efficace.
La tentation est donc forte pour les Peuples de se replier sur les
frontières nationales et de liquider l’Europe avec « l’eau du bain ».

Olivier

BECHT
Maire de Rixheim

Un tel retour aux nationalismes risquerait pourtant de ramener
les tensions puis les guerres qui ont ravagé nos pays aux siècles
derniers.
Pour l’Alsace, une sortie de l’Europe serait catastrophique.
Si on veut garder la paix, il faut donc refonder l’Europe :
Une Europe plus petite autour d’un noyau dur de 10 États
Une Europe qui protège contre le terrorisme et la criminalité
Une Europe qui protège contre les grandes migrations
Une Europe plus sociale qui protège contre la concurrence déloyale
Une Europe respectueuse de l’identité des Nations et de leur
culture.
Cette Europe est possible, à nous de la construire!
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Bernadette
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Maire de Brunstatt - Didenheim
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CIRCONSCRIPTION DU HAUT - RHIN
Conservez nos carnets de campagne. Vous pourrez ainsi
vérifier, après les élections, que nous avons bien
tenu 100 % de nos engagements.

7 Propositions concrètes
pour une nouvelle Europe qui protège
1

Refonder l’Europe autour d’un
noyau dur d'une dizaine d'États

2

Créer une vraie police
européenne aux frontières

4

Créer un FBI européen pour
lutter contre les terroristes
et les criminels

Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?

Parce que l’Union européenne à 27 ne fonctionne plus
et que les États ne veulent pas aller dans la même
direction. Les peuples sont ainsi tentés de sortir de
l’Europe alors même que c’est elle qui préserve nos
pays des guerres que nous avons connues au XXème
siècle. Il faut donc garder l’Union à 27 pour la paix
et le commerce mais refonder une nouvelle Europe
sur un noyau dur pour retrouver de l’efficacité.

Comment ?

En fondant un noyau dur autour d'une dizaine d'États
pour créer une Europe qui protège contre les dangers
du monde. Cette Europe devra se concentrer sur ses
missions principales :
• lutte contre le terrorisme
• protection des frontières contre les migrations
• protection contre les crises par une meilleure
réglementation financière et un meilleur contrôle
de l’euro
• lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
• lutte contre le dumping social
• lutte pour la sécurité alimentaire
• mise en place d’une politique pour rechercher les
énergies de demain
• mise en place d’une autorité européenne de
régulation de l’intelligence artificielle.
Cette Europe devra être plus démocratique
et respectueuse des identités des Nations en
rendant les autres compétences aux Etats.

Parce que les frontières de l’Europe sont devenues
trop vastes et que certains pays n’arrivent plus à faire
face aux flux de migrants.

Comment ?

En renforcant « Frontex » et en dotant ainsi
l’Europe d’un vrai corps de gardes frontières et de
gardes côtes pour protéger nos pays des grandes
vagues de migration.

3

Harmoniser l’impôt sur les
sociétés et les règles sociales
au niveau européen
pour éviter la concurrence
déloyale

Parce que les terroristes et les criminels voyagent à
travers toute l’Europe sans rencontrer de frontières
mais que les polices nationales prennent des semaines
pour échanger des informations et suivre les enquêtes.

Comment ?

En remplaçant Europol par un « FBI européen »
autorisé à traquer les terroristes et les criminels dans
tous les pays européens.

5

Imposer les règles nationales
aux travailleurs détachés

Comment ?

En fixant un taux unique pour l’impôt sur les sociétés
et des règles harmonisées pour les prestations
sociales avec des minimas imposés à tous
les États.

www.becht-groff2017.fr

Pourquoi ?

Parce que l’armée française n’a plus les moyens ni
financiers ni matériels (ex : 1 seul porte avion) pour
assurer seule la défense de nos intérêts (interventions
en Syrie, Mali...contre les djihadistes). Pareil pour
la diplomatie : les pays européens ont plus de 1600
ambassades dans le monde qui coûtent cher mais la
voix de l’Europe est inaudible. Alors qui nous défendra
le jour où les États Unis décideront que la défense
de l’Europe n’est plus leur priorité ? Cette situation
pourrait être catastrophique au moment où de
nouvelles menaces apparaissent en Méditerranée ou
en Ukraine.

Comment ?

En modernisant l’armée française et en mettant
en place une force européenne opérationnelle
entre les États du noyau dur qui permette de faire
des économies tout en augmentant l’efficacité.
En mettant également en place une diplomatie
et des services de renseignements européens qui
permettent d’identifier les menaces et de peser sur les
affaires du monde.

7

Lancer un « plan Marshall »
pour l’Afrique
et la Méditerranée

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Parce qu’on a construit un marché unique pour
les produits en maintenant de grosses différences
entre les prestations sociales et la fiscalité au sein
de l’Europe et cela désavantage les États qui ont une
forte protection sociale.

6

Moderniser notre armée et
créer une défense européenne

Pourquoi ?

Parce que la règle européenne qui permet à des
travailleurs des pays de l’Est de venir en France avec
les cotisations sociales de leur pays d’origine crée une
inégalité par rapport aux travailleurs français.

Comment ?

En imposant une règle simple : toute personne qui
travaille dans un État ne peut pas être employée à
des conditions moins bonnes que celles en vigueur
pour tous les autres travailleurs de cet État.

Parce que la stabilité de l’Europe dépendra de la
stabilité économique et écologique de l’Afrique et du
bassin méditerranéen. Si ces pays sombrent dans le
chaos politique ou traversent des crises climatiques,
l’Europe sera confrontée à de grandes vagues de
migration.

Comment ?

En mettant en place un vaste plan d’investissements
pour le développement d’infrastructures et d’une
économie protectrice de l’environnement.
Pour éviter que l’argent ne soit détourné par des
gouvernements locaux, les investissements seront
confiés à des entreprises européennes (ce qui sera
aussi bon pour nos emplois) qui sous-traiteront
certains travaux à des entreprises locales.

Si vous êtes élu député
quelle majorité
allez vous soutenir ?

Bien que n'étant pas adhérant d'un
parti politique, je suis clairement issu
d'une famille : celle de la Majorité
Alsacienne. Les Républicains et
l'UDI nous ont d'ailleurs donné
leur investiture. Mais, comme je
l'ai fait à Rixheim, je pense qu'on
peut parfois dépasser les clivages
lorsque l'intérêt général est en jeu.

Ma position est donc très
simple :

• je ne signerai jamais un chèque en blanc
à Emmanuel MACRON même si je le connais
bien à titre personnel (puisque nous avons étudié
ensemble) et que je sais pouvoir travailler avec lui
pour défendre les dossiers Alsaciens.

Olivier BECHT : le renouveau, les compétences et l’expérience du terrain
Venez rencontrer vos candidats et écrire ensemble l’histoire des 10 prochaines
années lors des réunions publiques organisées dans chaque commune !

Prochaines réunions publiques :
Mercredi 24 mai

à 20 h au club house du stade rue d’Eschentzwiller
à ZIMMERSHEIM /ESCHENTZWILLER
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Olivier BECHT:
la mini - interview

• je ne serai pas non plus dans une opposition stérile
surtout si aucun parti n'a de majorité à l'Assemblée
car on ne peut pas se permettre 5 ans de blocage.
Il faudra donc une majorité de projets, avec des
gens compétents et qui ont l'expérience du terrain.
Nous avons aujourd'hui une responsabilité devant
l'Histoire. En effet, si on ne change pas la politique
française et européenne, si on ne règle pas les
problèmes que vivent les gens au quotidien alors
dans 5 ans les Extrêmes prendront le pouvoir.
J'examinerai donc chaque projet de loi
pour voir s'il correspond à cet objectif,
sans parti pris car il y a des bonnes et
des mauvaises idées dans tous les
camps.
En parallèle, je proposerai
moi-même des textes, sous
forme de propositions de loi ou
d'amendements, pour mettre en
œuvre les projets concrets que nous
défendons dans cette campagne.
Je mettrai toute mon énergie et ma
connaissance des réseaux à Paris pour me battre
pour l'Alsace, pour la France et pour les gens qui
m'ont élu.

à 20 h à la salle polyvalente rue de Rixheim à BRUEBACH

Lundi 29 mai

à 20 h à la salle polyvalente rue de Didenheim à ZILLISHEIM
Suivez la campagne en direct :

www.becht-groff2017.fr

Contactez Olivier BECHT et Bernadette GROFF au 07 71 89 76 11
courriel : bechtgroff2017@gmail.com / BP 1005 - 68050 MULHOUSE CEDEX

Becht Groff 2017

Vu les candidats.

Vendredi 26 mai

