
’s Elsass steht uf!
L’Alsace se lève !
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 Suppléante : Christelle MAURY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES JUIN 2022 - 4e CIRCONSCRIPTION DU HAUT-RHIN

Le 12 juin, vous élirez le député alsacien qui vous représentera à l’Assemblée nationale. Je suis
 candidat pour porter votre voix et celle de l’Alsace à Paris.

Qu’il s’agisse d’emploi, de pouvoir d’achat, de qualité de vie, d’éducation, de 
sécurité ou d’environnement, les problématiques sont globales mais les solutions 
sont souvent locales. Si nous voulons une vie et un monde meilleurs, il faut changer les choses à 
notre échelle : dans nos foyers, entreprises, associations, communes, etc., dans tout ce qui fait notre 
Alsace.

Notre projet est simple : mettre fin au centralisme et faire confiance au terrain. Donner aux Alsaciennes 
et aux Alsaciens ainsi qu’à leurs institutions locales les compétences et les moyens d’agir par une fiscalité 
propre. Reprendre l’enseignement de notre langue régionale en main, afin que la prochaine génération 
puisse rayonner dans l’espace rhénan. 

Liberté, responsabilité et conscience du bien commun : c’est cela l’autonomie.
De ces dernières années, nous tirons un enseignement : lorsque le peuple alsacien se lève, il 

se fait entendre. La création de la Collectivité européenne d’Alsace est une étape symbolique, mais 
tout reste à faire, à commencer par sortir du Grand Est.

Si vous m’accordez votre confiance, j’irai défendre ces valeurs à Paris. Je rejoindrai le 
groupe Libertés et Territoires, constitué lors de la précédente mandature par des députés bretons, corses 
et centristes. Nous travaillerons ensemble à construire une alternative au centralisme parisien, celle des 
régions et peuples solidaires, celle de la force des territoires au service des citoyens.

Fer unsri Zuekunft, 
fer unsri Kinder,  
fer unser Land!*

 Guy  Guy BASCHUNGBASCHUNG

Ensemble, construisons une nouvelle majorité alsacienne !

*Pour notre avenir, pour nos enfants, pour notre terre !



•  Porter la voix de l’Alsace à Paris
Sortir du Grand Est et transformer la Collectivité 
européenne d’Alsace en une vraie collectivité à statut 
particulier. Maintenir le Droit local et le Concordat.  
Co-officialiser la langue régionale.

•  Renouveler la démocratie,  
instaurer le fédéralisme
En finir avec le millefeuille administratif. Réduire le 
pouvoir des préfets, renforcer celui des collectivités 
locales. Permettre les référendums d’initiative citoyenne, 
généraliser le scrutin proportionnel.

•  Préserver nos richesses,  
réduire nos dépendances
L’écologie n’est pas une couleur politique mais un enjeu 
majeur sanitaire, économique et géopolitique. Nous 
voulons préserver nos paysages, les terres agricoles, 
la qualité de l’air et de l’eau. Réduire les gaspillages 
énergétiques et alimentaires. En finir avec l’obsolescence 
programmée. Développer les alternatives au pétrole et 
au gaz.

•  Miser sur l’éducation
Régionaliser le système éducatif. Généraliser le 
bilinguisme en Alsace et l’offre en enseignement 
immersif. Renforcer les liens avec le monde du travail, 
développer l’instruction civique. Enseigner l’histoire 
régionale et européenne.

•  Construire une Europe démocratique
Renforcer le pouvoir du Parlement européen de 
Strasbourg au détriment de celui de la Commission 
européenne de Bruxelles. 

•  Pour une santé de proximité
Régionaliser la politique de santé (infrastructures 
hospitalières, numerus clausus) pour garantir l’accès 
aux soins à tous. Pérenniser et moderniser le régime 
local d’assurance maladie. Miser sur la prévention et la 
responsabilisation. Créer un groupement transfrontalier 
de santé.

•  Pour une fiscalité plus juste  
et transparente
Simplifier drastiquement la fiscalité. Réduire la 
taxation du travail ; augmenter les prélèvements sur 
la spéculation. Introduire le principe « une collectivité, 
un impôt », pour que les collectivités perçoivent 
directement les ressources nécessaires à l’exercice 
de leurs compétences et que chaque citoyen puisse 
connaître la destination précise de sa contribution.

Guy BASCHUNG Guy BASCHUNG 
67 ans, ancien chef d’entreprise.

Notre programmeNotre programme

Fort de mon expérience d’ancien chef d’entreprise à l’international, j’ai constaté tout au long 
de ma vie que l’organisation administrative et politique française actuelle est excessivement 
centralisée et peu efficace. 
L’heure de la réforme en profondeur de nos institutions doit venir. Tout ne peut plus être 
décidé à Paris, il faut agir depuis l’échelon le plus efficace, comme savent le faire nos 
voisins rhénans. Pour retrouver le lien de confiance démocratique et l’efficacité de l’action 
publique, je souhaite que les décisions soient prises au plus près des citoyens. 
En tant que député, je veux créer les conditions pour que l’État donne la compétence 
éducative aux collectivités locales et nous laisse la liberté d’ouvrir davantage de classes 
bilingues. Le monolinguisme est une impasse culturelle et économique dans laquelle nous 
ne devons pas nous enliser ! 
Retrouver et faire rayonner l’Alsace dans toute sa richesse, économique, culturelle, 
linguistique et écologique, voici le fil conducteur de mon engagement.

Christelle MAURY, suppléante 
44 ans, électricienne dans l’industrie.
J’ai toute confiance en Guy Baschung pour défendre notre Alsace à l’Assemblée nationale. Je sais que lorsque les Alsaciens 
se rassemblent et prennent en main leurs intérêts sans tout attendre des partis parisiens, rien ne leur est impossible !

En savoir plus : www.unserland.org
Me contacter : guy.baschung@unserland.org

92%

Vous avez été 92% à demander la sortie 
du Grand Est*. Le peuple alsacien a parlé, 
il doit maintenant se faire entendre.  
Le seul vote utile pour l’Alsace, c’est 
Unser Land.
*consultation citoyenne organisée par la Collectivité européenne d’Alsace 
entre le 22 décembre 2021 et le 15 février 2022.
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