
Entre l’Alsace et Paris, entre le terrain et 
l’Assemblée Nationale, le rôle du député est 
un aller-retour permanent. Le vote de la loi 
n’est pas un acte abstrait, il touche la vie de 
chacune et chacun d’entre nous au quotidien.

Disponible, je vais tous les jours depuis 5 
ans à la rencontre des habitants, des élus, 
des associations et des entreprises de notre 
circonscription. Ce sont nos échanges sur des 
problèmes concrets qui inspirent mon travail 
de député. C’est ma connaissance précise 
des dossiers locaux qui me permet d’être 
efficace de suite auprès de vous, comme à 
Paris.

Exigeant, je m’engage pleinement dans 
mon mandat. Du sommet des Vosges 
jusqu’au Rhin, en traversant vallées, plaine 
et Piémont, notre territoire est complexe et 
très diversifié. Je connais bien ses enjeux et 
les défis auxquels nous devrons faire face. Je 
porterai cette exigence dans les ministères 
pour améliorer notre quotidien et préparer 
celui de nos enfants.

Authentique, c’est ainsi que je conçois la 
politique. Avec des valeurs et des convictions. 
Avec la fierté d’incarner l’identité de notre 
territoire. Fier d’être alsacien, je porterai 
haut les spécificités de notre région et ferai 
entendre la Voix de l’Alsace.

CHERS HABITANTS DE NOTRE CIRCONSCRIPTION,

 

UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

Raphaël
Schellenberger

Raphaël a prouvé sa maîtrise des dossiers, même 
très techniques, et son implication forte dans notre 
circonscription. Il a su tisser un réseau solide dans 
les instances nationales.
En collaboration avec les élus de notre territoire et 
les représentants associatifs et économiques, il sera 
opérationnel de suite !

Avec

Karine Pagliarulo, 
Suppléante



DES PRIORITÉS CLAIRES ET CONCRÈTES
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES :

Pour être représenté par un député

authentique, exigeant, à l’écoute

et disponible pour vous défendre

au quotidien :

MOBILISEZ-VOUS MASSIVEMENT

LE DIMANCHE 12 JUIN ! 

J’AI BESOIN DE CHACUN DE VOS VOTES !

VOTEZ POUR RAPHAËL 

SCHELLENBERGER

ET KARINE PAGLIARULO !

www.schellenberger2022.fr

Leurs parcours, leurs vies,
leurs succès, leurs doutes :
une conversation
dans l’intimité avec
Raphaël Schellenberger
et Karine Pagliarulo

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

A l’heure du réchauffement climatique, je 
m’engagerai pour préserver notre ressource en 
eau, développer les modes de transport doux, 
encourager le recyclage et l’économie circulaire 
locale. Préservons notre cadre de vie exceptionnel.

SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT
Je me battrai pour ceux qui travaillent, qui 
entreprennent, qui luttent pour vivre dignement 
de leurs activités, à la hauteur de leurs efforts. le 
travail doit permettre de bien vivre. Il est urgent 
d’agir !

ASSURER LA SANTE DE TOUS 
ET L’ACCES AUX SOINS

La désertification médicale est une réalité qui 
frappe notre territoire. Je porterai des mesures 
fortes et urgentes pour permettre à tous d’accéder 
aux soins en proximité.

RÉTABLIR NOTRE SOUVERAINETÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET ALIMENTAIRE

Je porterai une vision ambitieuse d’une France 
autonome et décarbonée sur le plan énergétique, 
tout comme je soutiendrai la nécessité de maintenir 
une production agricole en proximité, de qualité et 
nourricière.

PROMOUVOIR NOTRE IDENTITÉ 
ALSACIENNE

Je suis particulièrement fier de mon identité 
alsacienne et n’hésiterai pas à défendre en tous 
lieux notre langue régionale, notre droit local, 
notre concordat, notre culture et nos traditions 
populaires, notre histoire singulière, notre 
tissu associatif dense, nos jours fériés et notre 
régime local de sécurité sociale particulièrement 
exemplaire.
Fer’s Elsàss màch ech allès !

REVITALISER NOTRE DÉMOCRATIE
Je défends l’idée de collectivités locales fortes, 
dans un périmètre d’action cohérent. L’Alsace est 
l’échelle la plus pertinente de décentralisation et 
les communes doivent disposer des moyens pour 
agir vite et juste.

Le programme
détaillé est
disponible
sur le site 


