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Porter la passion
de l’Alsace au Sénat
Le 27 septembre 2020, votez pour la liste

Majorité Alsacienne 68
www.majoritealsacienne68.fr
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Connaître le Sénat
Le Sénat en chiffres
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9045

amendements
déposés en 2019/2020

55 %

des amendements
au Sénat, en 2018/2019,
repris par l’Assemblée
Nationale

Christian KLINGER

Éditorial

Maire de Houssen
Vice-Président de
Colmar Agglomération
Président de l’Association
des Maires du Haut-Rhin

Le 27 septembre, votez la liste
qui fera entendre votre voix au Sénat
Chers collègues élus, chers grands électeurs,
Le 27 septembre prochain auront lieu les élections sénatoriales et vous serez amenés à
désigner les quatre sénateurs haut-rhinois.
Cette élection est importante parce qu’elle répond à plusieurs enjeux. Elle va permettre
d’élire des femmes et des hommes qui représenteront les collectivités territoriales à la
Chambre haute.
Ces sénateurs contrôleront l’action du Gouvernement et évalueront les politiques
publiques. Ils s’assureront aussi que les textes votés à l’Assemblée nationale soient adaptés
au bon sens territorial.
Voilà pourquoi, le Sénat a besoin d’élus expérimentés qui ont fait leurs preuves. La liste de
la majorité alsacienne du Haut-Rhin que je conduis rassemble des femmes et des hommes
compétents qui souhaitent faire entendre la voix de l’Alsace au Sénat.
Le Covid-19 a réussi à montrer que le centralisme jacobin ne garantissait pas l’efficacité
d’une politique publique, en comparaison aux territoires de proximité.
Nous militons aussi pour la défense d’un statut de l’élu local, non contraint de supporter le
poids toujours plus grand de nouvelles réglementations.
Plus que de contrôle, nos élus locaux ont besoin de reconnaissance de l’action menée au
service des territoires.
Plus que d’austérité, nos élus attendent des moyens financiers afin d’accompagner le
développement de leurs communes.
Ces attentes, nous les connaissons par notre expérience d’élus de terrain, mais aussi par
notre capacité à vous écouter et à vous entendre.
Le 27 septembre, votez pour la liste Majorité Alsacienne 68 qui souhaite remettre l’élu
local au cœur de la République.
Le 27 septembre, votez pour la liste Majorité Alsacienne 68 qui se mettra au service de la
France tout en préservant notre identité alsacienne.
Le 27 septembre, votez pour la liste Majorité Alsacienne 68 qui entend répondre aux
défis de demain.
Par votre suffrage, vous avez la possibilité d’influer sur le scrutin en défendant nos valeurs,
notre identité territoriale et ses élus de proximité.

Pour la liste Majorité Alsacienne 68
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La liste Majorité
Alsacienne 68
Christian KLINGER
Maire de Houssen, vos pairs vous ont déjà accordé leur confiance
dans le cadre de la présidence de l’Association des Maires du HautRhin. Quelles raisons vous poussent à présent à mener une liste aux
Sénatoriales ?
Depuis deux ans, je préside aux destinées de l’Association des Maires du
Haut-Rhin et j’avoue avoir pris goût aux échanges avec mes collègues maires
et aux enjeux touchant les collectivités territoriales dans leur globalité.
Le choix de Catherine TROENDLÉ, Vice-Présidente du Sénat, de ne plus
se représenter aux prochaines élections sénatoriales, m’a conduit à me
positionner pour continuer de porter la voix de mes collègues haut-rhinois
à Paris. Je connais bien notre territoire, ses forces et ses faiblesses ; c’est
tout naturellement que j’ai décidé de conduire la liste de la Majorité
Alsacienne 68.
Nous formons dès à présent une équipe soudée, expérimentée et
déterminée, qui s’inscrit dans la continuité de la majorité sénatoriale
alsacienne 68, initiée par Catherine TROENDLÉ.
Comptable de formation et collaborateur parlementaire du député
Éric STRAUMANN, vous connaissez bien le travail législatif et les
enjeux du territoire devant être relayés entre Paris et le Haut-Rhin.
Quelles seront vos priorités ?

Christian KLINGER - 52 ans
Maire de Houssen
Président de l’association
des maires du Haut-Rhin

Effectivement, j’ai œuvré comme attaché parlementaire aux côtés
d’Éric STRAUMANN depuis plus de 13 ans. Je connais bien les instances
parisiennes et je serai à même de porter et de défendre les dossiers hautrhinois au sein des ministères et au Parlement.
Ma priorité sera de repenser la place de l’élu local au lendemain de la crise
sanitaire.
En effet, les collectivités territoriales se sont retrouvées en première ligne
lors de la pandémie pour pallier les carences de l’Etat. Cette épidémie a
démontré que les élus locaux sont très souvent plus réactifs et efficaces
que le pouvoir central.

Vice-Président de
Colmar Agglomération
Exploitant agricole et viticole
Marié

Nous nous engageons
à défendre nos
spécificités
alsaciennes à Paris.
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Avec les élus de la Majorité Alsacienne, vous vous engagez à soutenir
la création de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA). Pourquoi
ce choix ?
Nous souhaitons veiller à une plus grande cohérence territoriale et ainsi
lutter contre le mille-feuille administratif dont est victime notre pays. Nous
devons prendre en compte les spécificités de notre région l’Alsace, héritées
de l’Histoire.
C’est pourquoi nous souhaitons accompagner avec passion la création
de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA). Il nous faut privilégier
la proximité. La CEA sera plus à même de favoriser l’intensification des
échanges et la coopération transfrontalière avec nos amis et voisins
allemands et suisses.
Plus largement, nous nous engageons à défendre nos spécificités
alsaciennes à Paris, favoriser une pratique plus large du bilinguisme,
soutenir et défendre les travailleurs frontaliers et évidemment promouvoir
l’Histoire et le patrimoine alsacien.

Sabine DREXLER
Elue d’une commune rurale, vous êtes souvent confrontée à
l’enclavement territorial, quelles sont vos pistes pour y remédier ?
Elue du Sundgau, je m’attache à travers chacun des projets que je porte, à
valoriser un territoire dont les atouts ont été dissouts dans un modèle de
développement qui montre aujourd’hui clairement ses limites.
Donner envie à nos jeunes d’investir nos campagnes, agir sur les leviers
qui les rendront plus attractives tout en préservant leur authenticité et les
richesses qui sont les leurs, font partie des objectifs que je me suis fixés.
L’installation de TPE que la fibre permet aujourd’hui, la valorisation de
l’artisanat, de l’agriculture, de l’excellence de ces métiers qui souffrent
aujourd’hui de ne plus trouver de bras, l’accès en « circuits courts » à
la culture, aux sports, à une école performante, à une offre de soins de
qualité et à un environnement préservé sont les pistes dans lesquelles je
souhaite m’investir.

Je m’attache à travers
chacun des projets que
je porte, à valoriser un
territoire…

Par votre métier et votre action au Conseil départemental, vous
possédez une connaissance solide du milieu éducatif. Pourquoi
l’éducation sera votre priorité ?
Ma profession consiste à travailler avec des élèves qui rencontrent des
« difficultés ordinaires », celles qui, faute de pouvoir être accompagnées à
temps, s’accentuent et mettent en péril l’insertion sociale et professionnelle,
voire la santé de ces futurs adultes.
En mettant en place précocement des actions de prévention, en redonnant
des lettres de noblesse à l’apprentissage, en valorisant des métiers qui
permettent de révéler des talents chez les jeunes qui ne trouvent pas leur
place dans une scolarité classique, l’on pourra « rattraper » bon nombre
d’entre eux.
Au Conseil départemental, j’ai la chance de pouvoir accompagner les
actions de notre collectivité en faveur de la jeunesse. Multiples, elles visent
à leur redonner le goût de l’engagement, un beau défi pour une élue.
Très impliquée dans l’Histoire locale, le patrimoine et la culture
alsacienne semblent tenir une place prépondérante pour vous ?
Je suis Présidente de la Société d’histoire de ma commune, parce que je suis
très sensible à la nécessité de préserver notre patrimoine culturel et aussi,
plus que jamais, notre patrimoine naturel.
Valoriser ce patrimoine mais aussi le restaurer, que ce soit dans ma
commune ou plus largement à travers mon engagement au sein du Conseil
départemental, c’est n’est rien d’autre que contribuer à assurer l’avenir de
nos enfants. Concernant notre patrimoine bâti, alors que tout le monde
s’accorde sur l’intérêt historique et touristique de sauvegarder les maisons
anciennes, on en démolit près de 400 par an en Alsace.
Avec des bénévoles dans ma commune, nous restaurons des maisons
anciennes vouées à la démolition et avec elles, un cadre de vie que d’autres
ont mis des siècles à créer, des lieux avec des fonctions sociales.
Ces actions, à leur petite échelle, montrent que les liens et l’activité renaissent
dans ces quartiers, un peu comme si on leur avait rendu leur âme.

Sabine DREXLER - 57 ans
Adjointe au Maire de Durmenach
Conseillère départementale
du canton d’Altkirch
Professeur des écoles
Mariée, 2 enfants
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Contribuer à la lutte
contre le réchauffement
climatique et améliorer
le pouvoir d’achat
des habitants.

Alain COUCHOT
Élu d’une commune urbaine, vous êtes particulièrement
attentif aux questions du renouvellement urbain, des
logements et des relations avec les bailleurs sociaux. Quelles
sont vos propositions en vue d’améliorer l’organisation de
la vie quotidienne au sein de nos territoires ?
L’accès de chacun à un logement correspondant à ses aspirations
est une composante essentielle du bien-être. A cet égard, il
convient de faciliter l’installation des jeunes qui démarrent en
leur proposant une offre locative adaptée ou des financements
accessibles à ceux qui souhaitent investir.
A l’autre bout de la vie, l’adaptation du logement au vieillissement
par des aides techniques permet de maintenir le plus longtemps
possible les seniors à leur domicile. Les personnes en situation
de handicap doivent, elles aussi, pouvoir se loger dans des
conditions dignes.
Pour cela, l‘accompagnement des bailleurs publics et privés à
l’aménagement des logements est indispensable.
Enfin, la rénovation énergétique du parc immobilier doit être
accompagnée pour contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique et améliorer le pouvoir d’achat des habitants.

Alain COUCHOT - 58 ans
Adjoint au Maire de Mulhouse
Conseiller départemental
du canton de Mulhouse 1
Docteur en médecine
Marié, 3 enfants
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La liste Majorité Alsacienne 68

Josiane BOSSERT
Pourquoi rejoindre l’équipe de Christian Klinger ?
Adjointe au maire de Cernay en charge de la vie associative
et du patrimoine, j’ai choisi de m’engager sur la liste de la
Majorité Alsacienne pour y défendre les valeurs qui me tiennent
particulièrement à cœur dans mon engagement au service de
ma ville et de mon territoire.
Porter la vie sociale à l’alsacienne, soutenir l’engagement dans
les associations, défendre la liberté de chacun : voilà autant de
préoccupations qui me sont chères.
La crise que nous traversons actuellement nous rappelle que les
solutions se trouvent dans la souplesse accordée aux territoires.
Avec Christian KLINGER et toute l’équipe, nous sommes
particulièrement attachés à notre département et à l’Alsace
que nous connaissons et dont nous saurons mobiliser les
particularités pour en faire des opportunités.
Les compétences réunies au sein de notre équipe, ainsi qu’une
approche attachée à nos racines et ouverte sur la modernité,
nous conduirons à porter des propositions fortes pour nos
collectivités territoriales.

Josiane BOSSERT - 58 ans
Adjointe au Maire de Cernay
Déléguée de la Communauté
de communes de Thann - Cernay
Assistante commerciale

Défendre les valeurs
qui me tiennent
particulièrement à cœur
dans mon engagement au
service de ma ville et de
mon territoire.
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La liste Majorité Alsacienne 68

Nos suppléants
Maxime BELTZUNG
Récemment élu Maire de Masevaux-Niederbruck, vous représentez cette
nouvelle génération d’élus locaux. Bénéficiant d’un regard neuf sur les
problématiques que rencontrent les municipalités, quelles sont selon vous les
priorités à adopter ?
Nouveau Maire de la ville de Masevaux-Niederbruck, chef-lieu d’un canton rural, je
souhaite à ce titre pouvoir porter la voix des territoires ruraux sur la liste conduite par
Christian KLINGER aux prochaines élections sénatoriales.
Pour restaurer la confiance de nos administrés, je suis convaincu qu’il faut que
le pragmatisme et le bon sens dont font part la plupart des élus municipaux et
intercommunaux retrouvent une voix dans notre pays.
Je suis favorable à un choc de simplification administrative envers les élus locaux pour
leur permettre d’agir plus rapidement et plus concrètement dans leurs territoires, au
service des concitoyens.
À mon sens, le Sénateur doit être un interlocuteur privilégié et disponible des élus
locaux, mais il doit également jouer son rôle de législateur au service des territoires.
Prendre en compte les réalités du terrain en visant la « simplification » et non pas la
« contrainte » !
Au vu de l’engagement local des élus de la liste Majoritée Alsacienne 68, de
l’expérience et de l’investissement de Christian KLINGER, Président de l’Association
des Maires du Haut-Rhin, je suis convaincu que notre liste est celle de l’écoute, de la
proximité et de l’action.

Maxime BELTZUNG - 30 ans
Maire de Masevaux-Niederbruck
Vice-Président de la Communauté de communes
de la Vallée de la Doller - Soultzbach
Collaborateur parlementaire
du député Jean-Luc REITZER

Stéphanie GERTEIS
Engagée depuis plusieurs mandats en tant qu’élue de
proximité, qu’est-ce qui vous a conduit à rejoindre l’équipe
de la Majorité Alsacienne ?
Adjointe au Maire de Saint-Louis depuis 2014, j’ai pu prendre
toute la mesure de mon engagement au service de ma ville et
de sa population.
Sur le terrain et en proximité, l’élu municipal doit également
pouvoir compter sur un réseau d’hommes et de femmes qui
portent et soutiennent les projets locaux à tous les niveaux de
décisions.
Aujourd’hui, j’ai souhaité rejoindre la liste Majorité Alsacienne
68 parce qu’elle est composée de personnes compétentes et
motivées pour défendre les dossiers de nos collectivités au
Sénat.
C’est une équipe solide et expérimentée qui mérite la confiance
des élus et des communes pour les accompagner dans la
réalisation de leurs projets.
Aux côtés de Christian KLINGER qui préside l’association
des maires du Haut-Rhin, je suis convaincue que toutes les
communes seront bien représentées. Nous serons un relais
efficace des dossiers locaux tout en préservant et valorisant
notre identité alsacienne.
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Stéphanie GERTEIS - 47 ans
Adjointe au Maire de Saint-Louis
Assesseur de Saint-Louis Agglomération
Présidente du Théâtre et du Cinéma La Coupole
Chef d’entreprise

Le 27 septembre, votez pour la liste

Majorité Alsacienne 68
Nos engagements
Remettre l’élu local
au cœur de la République
Faire confiance à l’élu de proximité
•Repenser la place de l’élu local au lendemain de la crise sanitaire
•Être attentif au futur projet de loi 3D (décentralisation, différenciation et
déconcentration) qui ambitionne de transformer les relations entre l’Etat et les
collectivités territoriales
•Veiller à ce que le « partenariat avec les maires » annoncé par le Président
de la République en avril 2020 ne relève pas que de la communication.
•Préserver l’autonomie financière des collectivités afin de garantir au mieux
leurs responsabilités

Valoriser l’action de l’élu local
•Mieux protéger l’élu local en sanctionnant
pénalement de façon exemplaire leurs agresseurs
•Garantir plus de reconnaissance à son
engagement
•Promouvoir un véritable statut de l’élu local
•Convergence des droits entre élus issus des
secteurs public et privé

Privilégier le bon sens
•Réduire le mille-feuille territorial et militer pour
une réelle cohérence territoriale
•Défendre les syndicats intercommunaux
comme pour la gestion des rivières ou de la Brigade
verte du Haut-Rhin
•Veiller à une plus grande cohérence territoriale
en privilégiant le principe de subsidiarité
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Être au service de la France,
tout en préservant
notre identité alsacienne
Pour une ruralité mieux considérée
•Combattre les déserts médicaux aux côtés des collectivités
•S’engager pour le maintien des services publics dans nos territoires
(poste, école, petites lignes ferroviaires…)
•Soutenir les petits commerces de proximité, vecteurs de lien social
•Accorder des pouvoirs réels aux Maires lors des occupations illégales de
terrains par les gens du voyage
•Permettre au Conseil municipal d’exercer son droit de veto relatif à
l’implantation des surfaces commerciales soumises à l’avis de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial
•Promouvoir une agriculture forte et viable

Pour une politique urbaine forte
•Militer pour un assouplissement de la loi SRU (Solidarité et renouvellement Urbain), inciter à une meilleure prise en compte des réalités du terrain
•Défendre la suppression de l’obligation de regroupement des bailleurs prévue par la loi ELAN
•Redonner aux élus locaux toute leur place dans la gouvernance de l’hôpital
public

Protégeons notre identité alsacienne...
•Accompagner la création de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA)
•Veiller à ce qu’elle soit dotée de moyens financiers qui lui permettent
de développer ses compétences
•La défense de nos spécificités alsaciennes
•Maintien du droit local
•Favoriser une pratique plus large du bilinguisme
•Défendre avec ténacité l’emploi frontalier
•Promouvoir l’Histoire régionale et le patrimoine alsacien
•Favoriser l’attractivité touristique de notre département (Routes des
vins, de la Carpe frite…)
•Accompagner le tissu associatif, sportif, culturel et de loisirs, garant
de la vitalité de nos communes
10 •

Nos engagements

Répondre aux
défis de demain
Militer pour un Etat fort et responsable
•En soutenant les forces de l’ordre, nos armées et tous les professionnels de la Sécurité civile et notamment les pompiers
•Œuvrer à l’affirmation de la Justice
•Mieux contrôler les flux migratoires
•Freiner la lourdeur administrative et l’inflation législative
•Défendre l’adaptabilité des normes, notamment pour la mise en accessibilité des ERP

Répondre à l’urgence climatique
•Promouvoir le développement des projets locaux (biomasse, méthanisation, géothermie, aérothermie)
•Favoriser la biodiversité et les filières courtes
•Préserver l’excellence nucléaire française
•Soutenir la recherche et l’innovation (révolution technologique, transition écologique)
•Favoriser le bio carburant (colza…)

Pour une Europe des Etats
qui protège face à la mondialisation
•Favoriser l’intensification des échanges et la
coopération transfrontalière (liaison ferroviaire
Colmar-Fribourg, apprentissage transfrontalier, …)
•Œuvrer pour les rapprochements entre les
peuples européens par le biais des groupes interparlementaires d’amitié au Sénat
•Veiller au maintien des aides européennes destinées aux agriculteurs français (PAC)
•Refuser les accords de libre-échange contraires
aux intérêts français, comme le CETA ou le traité
de libre-échange avec le MERCOSUR
•Favoriser le consensus au niveau européen

pour la taxation des GAFA
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Rencontres avec les grands électeurs
Découvrez sur notre site internet l’agenda des évènements que
nous organisons durant cette période de campagne électorale.

Vous avez la possibilité de nous suivre sur notre page Facebook
dédiée à la campagne des sénatoriales : Majorité Alsacienne 68

Nous contacter
Une demande de renseignement, des besoins d’information ?
Durant cette période de campagne vous avez la possibilité de nous
contacter par téléphone ou par courriel.

Tél. Christian KLINGER 06 82 51 85 64
majorite.senatoriales.68@gmail.com

Majorité Alsacienne 68
Christian KLINGER
Houssen

Daniel KLACK
Riquewihr

Alain COUCHOT
Mulhouse

Maxime BELTZUNG
Masevaux-Niederbruck

Sabine DREXLER
Durmenach

Josiane BOSSERT
Cernay

Stéphanie GERTEIS
Saint-Louis

Daniel KLACK, maire de Riquewihr et mandataire financier

www.majoritealsacienne68.fr
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