
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 12 ET 19 JUIN 2022 
3e circonscription du Bas-Rhin

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE avec Emmanuel Macron

Député depuis 2017, j’ai l’honneur de solliciter  
une nouvelle fois votre confiance. 

Je vous ai représenté à l’Assemblée nationale  
durant ces cinq années, y occupant une présidence 
de commission, ce qui n’était pas arrivé à un député 
alsacien depuis trente années et ce qui m’a permis  
d’y défendre un certain nombre de sujets 
particulièrement sensibles pour notre circonscription. 

Fidèle au Président de la République Emmanuel 
Macron depuis 2016, je m’engage résolument 
derrière son programme, avec la ferme volonté de 
l’enrichir par vos idées, vos préoccupations et 
vos attentes, auxquelles je continuerai à être attentif 
comme je l’ai été sans relâche depuis cinq ans.

Je crois à l’action politique, car c’est elle qui nous a 
permis de mettre en place la réponse à la Covid-19, 
notamment pour notre économie et nos emplois.

Je crois à l’action politique, car c’est elle qui nous 
permet de construire des réponses européennes aux 
grandes questions de notre temps, notamment pour 
lutter contre le dérèglement climatique.

Je crois à l’action politique, car c’est elle qui nous 
permettra de lutter contre les inégalités sociales à la 
racine, notamment en investissant dans nos écoles.

Je crois dans la force de l’Alsace, la grandeur de la 
France et la puissance de l’Europe.

C’est pourquoi je sollicite votre confiance afin de 
donner au pays une majorité résolument tournée 
vers l’avenir et le progrès.

 07.60.98.39.15     contact@studeravecvous.fr  www.studeravecvous.fr
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Madame, Monsieur,



10 ENGAGEMENTS

Pour plus de pouvoir d’achat  
dès cet été  
Maintien des boucliers gaz et électricité,  
« prime Macron » jusqu’à 6 000 € sans charges 
ni impôts, indexation des retraites sur l’inflation, 
suppression de la redevance télé, chèque 
alimentaire et baisse des impôts de succession. 

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 familiales) 
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 
médicaux, 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.

Pour notre école 
Plus de français, de mathématiques et de sport 
à l’école, plus de liberté et des rémunérations 
augmentées pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les filières qui 
recrutent et un système de bourses plus juste.

Pour protéger nos enfants 
Contrôle parental automatique  
pour les appareils électroniques,  
lutte contre le harcèlement scolaire.

Pour une retraite minimale  
à 1 100 € pour tous  
Avec un décalage progressif de l’âge  
légal de départ à la retraite à 65 ans.  
Les Français aux carrières pénibles ou  
longues pourront continuer à partir plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pourcouvrir 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 
renforcés dans les maisons de retraite.

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 
technologique qui lutte contre la domination 
des grandes plateformes.
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BRUNO  
STUDER
44 ans, Enseignant,  
Député de la 3ème circonscription  
du Bas-Rhin

Né à Colmar, je suis marié  
et père de 4 enfants.

Enseignant au collège Sophie-Germain de 
Cronenbourg, vous m’avez fait l’honneur de 
m’élire pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale en 2017. 
Président de la commission des Affaires 
culturelles, je me suis particulièrement investi 
dans les enjeux de protection de l’enfance 
sous l’angle du numérique ; j’ai ainsi été à 
l’initiative d’une loi pour protéger les enfants 
influenceurs et d’une autre pour encourager 
l’usage du contrôle parental. 
Grâce à vos remontées de terrain, je me suis 
également impliqué dans la lutte contre les 
rodéos motorisés et contre les punaises de lit.

NOS PRIORITÉS 
POUR LE TERRITOIRE

HÉLÈNE  
HOLLEDERER
52 ans, Directrice régionale d’une 
fondation, Conseillère Municipale  
à Schiltigheim

Européenne engagée, je suis mariée,  
mère de 4 enfants franco-allemands. 

J’ai en charge la collecte de fonds et les 
partenariats d’une fondation qui éduque 
et forme des jeunes et accompagne des 
familles vulnérables.
Auparavant, j’ai piloté l’action sociale d’une 
caisse de retraite, avant de diriger l’équipe 
de Fabienne Keller lorsqu’elle était maire  
de Strasbourg.
Schilikoise depuis plus de 20 ans,  
j’agis pour réconcilier les citoyens  
avec la politique. 
La solidarité est au cœur de mon parcours 
professionnel et politique.

Santé/Grand âge
   Nous continuerons à former plus de 

médecins avec l’ouverture de 20 % de 
places en plus en médecine à Strasbourg

   Nous recruterons 800 infirmières et  
aides-soignants supplémentaires d’ici 
2027 dans le département et renforcerons 
les contrôles dans les EHPAD

Ce qui a déjà changé :  
350 postes de soignants créés dans le  
Bas-Rhin et un soutien de 248 millions €  
pour les Hopitaux universitaires de Strasbourg  

Sécurité
   Nous doublerons la présence des policiers 

et gendarmes sur le terrain
   Nous continuerons à lutter toujours plus 

efficacement contre les rodéos motorisés
Ce qui a déjà changé :  
+ 25 policiers dans la circonscription avec  
les quartiers de reconquête républicaine

Mobilité
    Nous soutiendrons la rénovation  

et l’augmentation du cadencement  
de la ligne Strasbourg-Lauterbourg

    Nous continuerons à soutenir  
les modes de transport respectueux 
de l’environnement 

Ce qui a déjà changé :  
23 millions € pour les transports 
collectifs dans le nord  
de l’Eurométropole

Environnement
   Nous continuerons à protéger la ceinture 

verte, véritable poumon vert et réservoir 
de biodiversité

    Nous défendrons l’adoption d’une loi  
pour améliorer la qualité de l’air

Ce qui a déjà changé :  
La forêt de la Robertsau a été classée 
réserve naturelle nationale

Proximité/soutien aux 
collectivités
   Nous continuerons à vous rendre  

compte de nos actions régulièrement 
   Nous vous proposerons des ateliers 

législatifs avant chaque texte de loi 
important

   Nous soutiendrons les initatives  
de nos collectivités, notamment dans  
le cadre du droit à la différentiation

Ce qui a déjà changé :  
Les pouvoirs de police du maire ont été 
renforcés pour lutter contre les incivilités  
du quotidien et les troubles à l’ordre public

www.studeravecvous.fr
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