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Pour une République
qui ne baisse plus les bras
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La campagne présidentielle s’est terminée quasiment sans aborder les sujets essentiels pour l’avenir de
notre pays.
Depuis plus de 30 ans, la France ignore un certain nombre de problèmes comme on met la poussière
sous le tapis pour ne pas la voir.
C’est ainsi que 20 % des élèves sortent de l’école sans savoir lire correctemment. C’est ainsi que la
pollution envahit nos villes. C’est ainsi que l’islamisme radical a progressé de manière rampante. C’est
ainsi que des bandes de trafiquants ont pris le contrôle de quartiers minés par le chômage et y font
régner leur loi...
La République a baissé les bras. Elle a abandonné tous ceux qui se retrouvaient victimes de ces dérives.
Il est temps que l’on arrête d’agiter le chiffon rouge des extrêmes et que l’on règle ces problèmes une
bonne fois pour toutes. Ce sera l’enjeu des élections législatives.
D’ici là, nous vous présenterons chaque semaine 7 propositions concrètes pour défendre l’Alsace, réformer
la France et refonder l’Europe.
Il est temps que la République redresse la tête, restaure ses valeurs, fasse appliquer la justice et l’égalité des
chances pour tous ses citoyens.
C’est ce projet de société que nous nous engageons à porter pour vous à
l’Assemblée nationale.
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Majorité Alsacienne

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 République qui ne baisse plus les bras
1

Des mesures fortes pour
lutter contre la radicalisation
religieuse

Pourquoi ?

Parce que certains individus ultra-radicalisés veulent
imposer leur vision de la religion.
Les fous de l’islamisme radical ne sont qu’une petite
minorité. Il faut donc être SANS CONCESSION envers
cette minorité de radicaux pour éviter le terrorisme.

Comment ?

Il est proposé de créer des unités nationales de police
et gendarmerie spécialisées dans les opérations
en zone urbaine. Comme le GIGN et le RAID, ces
agents seront spécialement équipés de véhicules
blindés, de tenues protectrices ainsi que d’armes
leur permettant de riposter. Ainsi nous pourrons
systématiquement interpeller les trafiquants et
restaurer l’application des lois de la République
sur tout le territoire.
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Reprendre le contrôle
des quartiers sensibles
en créant des
Unités spécialisées
pour les opérations
en zones urbaines

Pourquoi ?

Parce que des bandes de trafiquants ont pris le
contrôle de certains quartiers. La police n’est plus
équipée pour faire face à ces bandes, qui disposent
parfois d’armes de guerre.

Pourquoi ?

Parce que les tribunaux sont surchargés. Parce que
certains condamnés n’exécutent plus leur peine faute
de place dans les prisons.

Comment ?

En augmentant le budget de la Justice. En construisant
10 000 places de prison supplémentaires.
En favorisant aussi les sanctions-réparations qui
permettent d’indemniser réellement les victimes.

Comment ?
En modernisant la loi pour la doter d’outils nouveaux :
• rappeler les principes : l’Etat est neutre et chacun est
libre de ses croyances mais NUL ne peut mettre
ses croyances au-dessus des lois de la République
• interdiction dans les services publics de
pratiques spéciales fondées sur la religion
• formation obligatoire des ministres du culte dans
les universités françaises
• pas de financement étranger des lieux de culte
mais possibilité pour les croyants de financer des
associations cultuelles agréées et de réduire les
sommes versées de leurs impôts dans la limite d’un
certain plafond
• création d’une peine de prison ou d’expulsion du
territoire pour toute personne qui menacerait
la sécurité publique du fait de sa radicalisation
religieuse
• création d’une police spécialisée pour lutter
contre la radicalisation sur internet
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Restaurer une
Justice efficace

5
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Traiter les demandes d’asile
dans des centres dédiés et
lancer des visas nouveaux
« créateurs d’emplois »

Pourquoi ?

Parce que la France accorde l’asile aux personnes
vraiment persécutées mais ne peut accueillir toute la
misère du monde. Or les procédures durent des années.
Lorsque la décision négative arrive, le demandeur est
installé sur le territoire, ses enfants scolarisés et le
retour au pays devient un drame humain. La situation
devient paradoxale : on garde des sans-papiers et on
bloque parfois aux frontières des gens qui voudraient
venir créer des entreprises et des emplois.

Comment ?

Il est proposé de créer des centres de traitement des
demandes d’asile. Le demandeur sera logé durant
l’examen de sa demande qui sera ramené à 6
mois. Si l’asile est accordé, la personne entrera
sur le territoire, si elle est refusée, la personne
sera immédiatement reconduite dans son pays.
En parallèle, il sera créé un visa nouveau «start up –
créateur d’emplois» pour les étrangers qui veulent
fonder une entreprise en France et créer des emplois.
On reviendra alors à une politique juste et équilibrée.

www.becht-groff2017.fr

Encourager les circuits courts
dans l’alimentation
et retrouver des fruits
et légumes sains
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Agir pour que plus aucun
enfant ne sorte de l’école sans
savoir lire écrire compter et
connaître notre pays
et son Histoire

Pourquoi ?

Parce que malgré les réformes à répétition, ce sont
20 % des enfants qui sortent encore du système
scolaire sans savoir lire et écrire correctement.

Comment ?

En donnant une autonomie d’organisation aux
directeurs d’établissements (primaire et secondaire)
et aux enseignants afin de favoriser une Education
moins standardisée fondée sur les besoins de l’enfant,
sa capacité d’imagination et d’autonomisation.
En créant aussi un suivi particulier de l’enfant pour
l’écriture et la lecture.

Pourquoi ?

Parce que l’agriculture intensive a produit des fruits
et des légumes sans goût et sans vitamine, tandis
que nos autoroutes sont saturées par ces transports.
Il en résulte une immense pollution alors que nous
pourrions d’abord consommer des produits locaux.

Comment ?

En encourageant les espaces d’agriculture et
d’élevage à proximité des grandes villes. Ces
produits locaux, généralement de bien meilleure
qualité seraient proposés aux grandes surfaces, aux
restaurants et aux cantines locales. Cela permettrait
de manger mieux et de réduire la pollution
atmosphérique.
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Réduire la pollution
atmosphérique des villes

Pourquoi ?

Parce que la circulation automobile et les modes
individuels de chauffage créent une pollution aux
particules fines qui augmente les risques de cancers et
de maladies respiratoires.

Comment ?

En mettant en place un véritable plan Marshall
pour le climat en investissant dans les réseaux de
chauffage urbain collectif et dans les modes non
polluants de transport (transports en commun,
vélos, voitures électriques).

Nos 12 principaux engagements

Pour défendre l’Alsace et réformer la France
   la prospérité de notre Région et sa transition énergétique
H Donner l’autonomie aux écoles pour que chaque enfant sache lire, écrire et compter
H Créer des unités spéciales pour reprendre le contrôle des quartiers tenus par
les trafiquants et faire appliquer partout les lois de la République
H Refonder l’Europe autour d’un noyau dur de 10 Etats pour garantir la Paix
H Créer une police européenne aux frontières pour contrôler les migrations
H Créer un « FBI » européen chargé de lutter contre les terroristes et les criminels
H Instaurer un bonus/malus social et environnemental pour lutter contre
     la concurrence déloyale et les délocalisations
H Favoriser l’agriculture locale et aller vers le recyclage total de tous les produits
H Créer un service civique obligatoire pour intégrer et mobiliser la jeunesse
H Assurer aux retraités une solution en cas de dépendance par la création d’une filière
et d’un « guichet unique » pour les familles
Venez rencontrer vos candidats et écrire ensemble l’histoire des 10 prochaines
années lors des réunions publiques organisées dans chaque commune !

Prochaines réunions publiques :
Lundi 15 mai

à 20 h à la salle de « la Petite Écharde » rue de l’Église à DIDENHEIM

Mercredi 17 mai
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H Adopter des mesures fortes pour combattre la radicalisation et le terrorisme
H Assurer un emploi et un revenu à chacun par le CDI unique
H Retrouver l’Alsace sous forme de collectivité autour d’un vrai projet pour

Vendredi 19 mai

à 20 h à la salle « Inwiller » rue des Écoles à FLAXLANDEN
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.

à 20 h à la salle du « Lerchenberg »
11, rue du Cercle à MULHOUSE – DORNACH

