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3ÈME CIRCONSCRIPTION DU HAUT-RHIN

MAJORITÉ  
PRÉSIDENTIELLE

 Patrick  
STRIBY

SUPPLÉANTE :

Martine 
LEFEBVRE

Un député doit être un homme de conviction  
ancré dans son territoire et accessible 

Depuis 2016, je soutiens Emmanuel MACRON, notamment 
sur le secteur du Sud Alsace. J’ai porté les couleurs du Pré-
sident de la République lors des élections législatives de 
2017. Avec 15 278 voix, j‘ai mis le député Jean-Luc Reitzer 
en ballotage et réalisé ainsi une performance historique.

Pour l’élection présidentielle de 2022, j’ai été désigné par 
l’équipe du Président de la République, animateur de son 
comité de soutien pour le Pays de Saint-Louis et le Sundgau. 
Avec une équipe de citoyens engagés, nous avons mené 
sur notre circonscription, une campagne de terrain à votre 
écoute. Je suis le seul des candidats en lice aux législatives 
à avoir mené une campagne pour Emmanuel MACRON.

Un député doit aussi être un homme libre

Je n’ai pas attendu la décision des états-majors parisiens 
pour annoncer ma candidature, ni gâché de l’énergie à sol-
liciter un quelconque soutien de ce côté-là, sachant qu’en 
définitive, on ne soutient que ce qui est chancelant …

Ma légitimité provient de mon travail de terrain et de celui des 
militants et sympathisants locaux. C’est notre territoire et son 
développement qui demeurent au cœur de mes préoccupa- 
tions, libre d‘un centralisme parisien déconnecté des réalités 
et spécificités locales. 

Je m’engage à soutenir la politique du Président de 
la République et du Gouvernement mais …

Ma candidature est clairement placée dans le cadre de la 
majorité présidentielle et d’un soutien loyal à la politique 

du Gouvernement et à celle d’Emmanuel MACRON. Élu à 
l’Assemblée nationale, je me rapprocherai du groupe de la 
majorité présidentielle. En revanche, l’avantage de me pré-
senter librement est de pouvoir peser ouvertement sur des 
décisions inappropriées pour nos concitoyens ou pour no-
tre territoire. Je ne serais certainement pas resté silencieux 
sur les 80 km/h, la baisse des APL de 5 euros, l’absence 
de transparence sur le stock de masques, le manque de 
concertation pour réformer nos retraites, la hausse incon-
sidérée des prix des carburants et de l’énergie … 

12 avril 2022, Châtenois : échange entre le Président de la  

République et Patrick Striby, animateur de son comité de soutien  

pour le Sud Alsace.

WWW.STRIBY2022.FR
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LE CANDIDAT LIBRE DANS LA



Élu député, je m’engage à :

• Développer des services publics de qualité, notamment 
en milieu rural

• Défendre nos hôpitaux et me battre pour la mise en pla-
ce d’une grille salariale propre au personnel soignant 
des régions frontalières afin de les inciter à rester tra-
vailler en Alsace 

• Lancer un partenariat entre la Collectivité Européenne 
d’Alsace et l’État pour le passage en deux fois 2 voies 
de la route départementale D419, dite Hochistrass, entre 
Tagsdorf et Hésingue et soutenir les collectivités locales 
dans la mise en place de solutions douces pour les tra-
jets du quotidien.

• Penser et agir systématiquement en tenant compte des 
enjeux climatiques

• Redonner à l’Alsace son statut de région et défendre le 
concordat 

• Me mobiliser pour les travailleurs français tant ceux qui 
travaillent en France que ceux qui travaillent de l’autre 
côté de la frontière et à m’opposer à la proposition du 
RN de fermer nos frontières et d’interdire l’enseigne-
ment bilingue en école publique. L’Alsace doit rester ou-
verte sur ses voisins. 

• Soutenir nos entreprises car elles sont créatrices d’em-
plois et de richesses. Un système social efficace passe 
aussi par une économie prospère.

• Lutter contre la grande pauvreté, notamment celle des 
familles monoparentales

• Favoriser l’insertion des personnes en situation de han-
dicap dans le monde du travail et rendre plus juste les 
modalités de versement de l’Allocation aux adultes han-
dicapés (AAH)

• Faire de l’augmentation du pouvoir d’achat, notamment 
des salariés et des retraités, la première des priorités de 
mon mandat

Octobre 2018 : Patrick Striby  

est sollicité par le Président de la 
République au palais de l’Elysée 
pour exposer les spécificités de 
notre territoire. Pour l‘élu local  

« toutes les vérités sont bonnes 
à dire mais pas toujours bonnes à 
entendre ».

NI MARINE LE PEN, NI VALERIE PECRESSE, NI MÊME JEAN-LUC MÉLENCHON, NE SERONT PREMIER MINISTRE. 

VOTER POUR UN CANDIDAT DU RASSEMBLEMENT NATIONAL, DES RÉPUBLICAINS OU DE LA FRANCE INSOUMISE, 
QUI SIÈGERAIT DANS L’OPPOSITION, C’EST FAIRE PERDRE UNE CHANCE POUR NOTRE SUD ALSACE DE DEFENDRE 
AVEC EFFICACITÉ SES DOSSIERS À PARIS. 

PAR AILLEURS, LE TERRITOIRE N‘A PAS NON PLUS BESOIN D’UN DÉPUTÉ DOCILE AUX ORDRES DE LA MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE ET REDEVABLE AUX ETATS-MAJORS PARISIENS QUI L‘ONT INVESTI.

DÈS LE 1ER TOUR, VOTER PATRICK STRIBY,  
C’EST VOTER POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE  
AVEC EN PLUS, LA LIBERTÉ D’AGIR ! 

Patrick a 53 ans est marié et père de deux enfants de 12 et 
18 ans. Il dirige une petite entreprise de 4 salariés dans le 
domaine de l’édition. Originaire de Michelbach-le-Bas, Il est 
élu municipal à Huningue depuis 2014 et membre du Conseil 
communautaire de « Saint-Louis Agglomération ». Militant 
centriste depuis plus de 20 ans, il est connu dans le Pays de 
St. Louis pour son franc-parler. Il a été conseiller prud’homal 
quand le conseil de prud‘hommes siégeait à Altkirch. Patrick 
a aussi présidé une importante association dans le domaine 
de la protection de l’environnement et de la qualité de vie.   

Martine a 56 ans, est mariée, a deux filles et deux petits 
enfants. Ingénieur en Génie Physique, elle dirige un dépar-
tement de Recherche & Développement de 15 personnes 
au siège d’un grand groupe international équipementier de 
l’industrie des process au sud de Bâle. Élue municipale à 
Blotzheim, elle représente sa commune au Conseil commu-
nautaire de « Saint-Louis Agglomération ». Martine a fait de 
son handicap une force pour se consacrer bénévolement 
aux autres. Elle agit notamment dans le domaine 
social et dans les dossiers liés à la mobilité.

VOTRE ÉQUIPE POUR LE SUD ALSACE

 Patrick  
STRIBY

Martine  
LEFEBVRE
(SUPPLÉANTE)
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