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Pour s’en sortir :

bâtir un nouveau projet de
société !

Vous avez été plus d'un millier de foyers à répondre à l’enquête lancée en octobre 2016.
Vous avez placé parmi vos préoccupations principales : le chômage, le terrorisme issu de l’islamisme
radical, les dettes laissées aux générations futures, les atteintes à l’Alsace, la montée des inégalités,
l’injustice, les changements climatiques.
Il ressort de toutes vos contributions que le système dans lequel nous vivons est à bout de souffle.
L’enjeu est donc simple : soit on invente un nouveau modèle de société plus juste, plus équitable, plus
responsable, plus efficace où le citoyen retrouve sa place, soit les électeurs se jetteront dans les bras des
populistes.
Cet enjeu est le sens de notre candidature aux élections législatives.

Notre projet tournera autour de 5 axes :
• imaginer une nouvelle relation au travail qui puisse garantir une activité, un revenu décent et un statut
social à chacun et permette aux entreprises de retrouver leur compétitivité,
• refonder une Europe qui protège autour d’un noyau dur qui puisse assurer la sécurité de nos frontières, la
sécurité intérieure contre le terrorisme, la sécurité des consommateurs et défendre nos intérêts à l’extérieur,
• inventer une nouvelle laïcité pour lutter contre la radicalisation religieuse,
• restaurer de la justice et de l’ordre au sein de notre société par l’Éducation et le respect des règles.
•  retrouver l’Alsace sous forme de collectivité territoriale pour défendre les intérêts
de notre Région (droit local, régime local de sécurité sociale...)

Olivier BECHT

Bernadette GROFF

40 ans - Magistrat administratif

58 ans -Infirmière

Maire de Rixheim

Suppléante

Maire de Brunstatt - Didenheim

Le système actuel est à bout de souffle !

Inventer un modèle nouveau est l’enjeu des élections de 2017
Olivier Becht, quel est votre
positionnement politique ?

Interview
avec Olivier BECHT
et Bernadette GROFF

OB : Il est très clair. Même si je ne suis pas
adhérant d'un parti, j'appartiens à une famille
politique : celle de la majorité alsacienne.
Au département, je siège dans le groupe qui
rassemble les Républicains, les Centristes
et les Indépendants. A Rixheim, je dirige une
équipe d’Union qui rassemble des élus de droite,
du centre, de gauche ou des écologistes autour
d’un projet concret pour les citoyens. Le succès
de cette équipe démontre que l’on peut parfois
dépasser les clivages traditionnels pour
régler les problèmes des gens à travers des
solutions concrètes.

Pourquoi vous présenter à
cette élection législative ?
OB + BG : Parce que nous sommes
au pied du mur. On voit bien que le
système actuel est à bout. Le chômage,
les injustices, les inégalités, les
dettes, les menaces climatiques, l’islamisme
radical...minent notre société. Les Français
n’en peuvent plus. Donc soit on arrive à
changer vraiment notre société et à inventer
pacifiquement un nouveau modèle plus juste et
efficace, soit les gens se jetteront dans les bras
des populistes qui plongeront le pays et l’Europe
dans le chaos, comme cela s’est souvent produit
dans l’Histoire. L’enjeu de ces élections est bien
là : inventer un nouveau modèle de société,
une nouvelle Europe pour maintenir la Paix.
C’est notre devoir vis-à-vis de nos enfants.

Beaucoup de gens sont sceptiques
et pensent qu’il est déjà trop tard.
Partagez-vous ce sentiment ?
OB + BG : Nous restons optimistes. La France
a encore beaucoup d’atouts et de talents.
Mais on ne peut plus se contenter de mettre
des rustines sur une roue crevée. Il faut
désormais des réformes radicales qui ne
résident ni dans les vieilles recettes du passé ni
dans les schémas actuels.

Quels projets concrets
allez vous défendre ?
OB + BG : Nous allons les détailler d’ici au mois
de juin. Ils tiendront en 5 axes :
• imaginer une nouvelle relation au travail qui
puisse garantir une activité, un revenu décent
et un statut social à chacun et qui permette
aux entreprises de retrouver leur compétitivité,
• refonder l’Europe autour d’un noyau dur qui
puisse assurer la sécurité de nos frontières,
la sécurité intérieure contre le terrorisme, la
sécurité des consommateurs et défendre nos
intérêts à l’extérieur,
• restaurer de la justice et de l’ordre au sein
de notre société par l’Éducation et le respect
des règles et des valeurs,
• inventer une nouvelle laïcité pour lutter
contre la radicalisation religieuse,
•retrouver l’Alsace sous forme de collectivité
territoriale pour défendre les intérêts de notre
Région.

Et vous Bernadette Groff :
BG : Ma position est simple : je suis membre
de l'UDI.

Olivier Becht, que pouvez-vous
apporter en tant que député ?

Que peut faire un député tout seul ?
OB : D’abord je ne serai pas seul mais, je l'espère,
dans une majorité. Ensuite, j’userai de ma bonne
connaissance de l’administration et des réseaux
pour défendre l’Alsace à Paris. Je pense qu’il
est temps qu’on arrête de se faire marcher sur
les pieds.

OB : D’abord du sérieux, des compétences
et l’expérience d’un élu qui est sur le terrain
tous les jours depuis plus de 10 ans. J’ai vu les
aberrations du système, les inégalités se creuser,
les dégâts du chômage, la République qui baissait
parfois les bras sur les problèmes sensibles, j’ai
entendu la colère des gens et l’appel de ceux qui
ne supportent plus les injustices. J’ai analysé tout
cela et imaginé des solutions pragmatiques pour
tenter de résoudre ces problèmes. Et je vais me
battre pour les mettre en oeuvre.

Et vous Bernadette Groff, pourquoi
vous engager dans cette bataille
en tant que suppléante d’Olivier
Becht ?

J’apporte aussi la confiance que les citoyens
peuvent mettre en moi. En tant que Maire de
Rixheim, j’ai redressé la ville, tenu 100 % de
mes engagements et cela sans augmenter le
taux des impôts depuis 10 ans et en divisant
la dette par deux.

En tant que Maire de Brunstatt-Didenheim,
je suis heureuse de pouvoir l’aider. Je suis sa
suppléante et ne siègerais pas à l’Assemblée. Si
nous sommes élus, je serai à ses côtés dans la
circonscription pour être le relais de nos dossiers
locaux.

« Il faut des propositions concrètes pour régler les problèmes des gens et de ce pays»

BG : Parce que je crois qu’il sera le meilleur
député pour défendre l’Alsace à Paris. Il en a
la compétence et l’énergie. Il est temps aussi
que les jeunes puissent avoir leur chance de
prouver ce qu’ils peuvent faire pour redresser
notre pays.

Soutenez Olivier BECHT

L’avenir se construit aujourd’hui. Vous aussi, vous pouvez participer activement ou symboliquement à la
campagne pour les élections législatives

Comment ?

H en nous faisant part de vos idées sur le site internet :

www.becht-groff2017.fr
H en participant avec Olivier BECHT et Bernadette GROFF aux soirées de réflexion et de travail
sur les thèmes suivants :

Mercredi 9 mars 2017 à 20 h à l’Aronde – 20, rue d’Alsace à RIEDISHEIM :

À l’heure des robots et du numérique peut-on concilier travail
pour tous et compétitivité des entreprises ?

Lundi 13 mars 2017 à 20 h au Rothus – 92, rue du Général De Gaulle à HABSHEIM :

Comment éduquer et préparer nos enfants au monde qui vient ?
Mercredi 22 mars 2017 à 20 h dans la salle Polyvalente
rue de Didenheim à ZILLISHEIM :

Solidarité et sécurités sociales : quels choix face au vieillissement de la
population ?
Mercredi 29 mars 2017 à 20 h dans la salle du théâtre alsacien
(cercle Dreyfus) 41, rue de la Sinne à MULHOUSE :

Grande réunion de synthèse

H En soutenant l’équipe d’Olivier BECHT et de Bernadette GROFF
Nom : ........................................................................................ Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................Commune : ........................................................................................................................................
Tél : ............................................................... courriel : ........................................................................... @ .........................................

¡
¡

J’adhère au comité de soutien
Je verse un don (déductible des impôts dans les conditions prévues par la loi) en faisant
un chèque de ................... euros à l’ordre de M. Marc BUCHERT, mandataire financier de M. Olivier BECHT

¡

Je suis prêt à aider pour la campagne

Les courriers sont à renvoyer à : Olivier BECHT BP 1005 – 68050 MULHOUSE CEDEX
Contact : 07 71 89 76 11 - courriel : bechtgroff2017@gmail.com

www.becht-groff2017.fr

Vu les candidats.

Participez à la campagne
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et sa suppléante Bernadette GROFF

