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n Madame   n Monsieur

Nom* :   Prénom* : 

Adresse* :  

Code postal* :  Commune* :  Pays* :  

Né(e) le* :  Nationalité* :  

Profession :  Mandat(s) électif(s) :  

Portable :  E-mail :  Indispensable pour communiquer et interagir avec vous

*Champs obligatoires 

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations concernant votre conjoint(e) :

n Madame   n Monsieur

Nom* :   Prénom* : 

Né(e) le* :  Nationalité* :  

Profession :  Mandat(s) électif(s) :  

Portable :  E-mail :  Indispensable pour communiquer et interagir avec vous

OUI ! Je renouvelle mon adhésion aux Républicains :

ADHÉSION SIMPLE n 30€ soit 10,20€ après réduction d’impôts

ADHÉSION COUPLE n 40€ soit 13,60€ après réduction d’impôts

ADHÉSION TARIF RÉDUIT
* -30 ans, demandeurs d’emploi, étudiants

n 15€ soit 5,10€ après réduction d’impôts

OUI ! Je fais un don supplémentaire aux Républicains :

n ........................ 
€ n 120€ n 90€

 n 60€ 
 n 30€

soit après réduction d’impôt 40,80€ 30,60€ 20,40€ 10,20€

N° D’ADHÉRENT si renouvellement : 

N° D’ADHÉRENT si renouvellement : 

IMPORTANT !
J’accepte de recevoir des communication à caractère politique des Républicains (consultations thématiques, débats, réunions publiques, animations 
locales, élections internes, newsletter, etc.) par :      n e-mail                      n téléphone                   n courrier 

n En cochant cette case, je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de mon compte bancaire personnel et non d’un compte d’une 
personne morale et, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité française ou résidant en 
France.

n J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au plafond légal et au recueil des données personnelles sur la page «Mentions légales».

Date :
Signature :

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’ANFR DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À : 

Service des adhérents - CS 51582 - 238, rue de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15

b

b

LIGNADH21

Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la 
double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons par foyer fiscal. Pour cette année, un reçu à joindre votre déclaration de revenus vous sera adressé en avril 2022 à 
votre adresse fiscale (qui doit être celle mentionnée sur ce document).

Votre réduction d’impôt

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
MENTIONS LÉGALES
PLAFOND LÉGAL :
Dans le cadre de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à 
la transparence de la vie publique, la somme annuelle des 
cotisations et dons versés par une personne physique à une 
ou plusieurs associations agréées en qualité d’association 
de fi nancement, ou à un ou plusieurs mandataires fi nan-
ciers d’un ou de plusieurs partis politiques, est plafonnée à 7 
500 € (15 000 € par foyer fi scal). Cela signifi e que l’ensemble 
des dons et cotisations que vous versez sur l’année aux dif-
férents partis politiques que vous souhaitez soutenir ne peut 
excéder 7 500€ (15 000 € par foyer fi scal).
Aussi, conformément à l’article 11-4 de cette loi, une per-
sonne physique peut verser un don à un parti ou groupe-
ment politique si elle est de nationalité française ou si elle 
réside en France.
Les personnes morales à l’exception des partis ou groupe-
ments politiques ne peuvent contribuer au fi nancement 
des partis ou groupements politiques, ni en consentant 
des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associa-
tions de fi nancement ou à leurs mandataires fi nanciers, 
ni en leur fournissant des biens, services ou autres avan-
tages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui 
sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à 
l’exception des partis et groupements politiques ainsi que 
des établissements de crédit et sociétés de fi nancement 
ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union eu-
ropéenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et 
groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts 
octroyés aux partis et groupements politiques.
Selon l’article 11-5 de la loi précitée, les personnes qui ont 
versé un don en violation des règles exposées ci-dessus 
sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ 
d’amende.
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les informations que vous nous communiquez sont exclusi-
vement réservées à l’usage des Républicains et de l’ANFR 
(Association Nationale de Financement des Républicains 
agréée le 06/05/2002 - n° 802). Vous consentez à ce 
qu’elles soient utilisées pour des opérations de communi-
cations politiques, pour la gestion de vos adhésions/dons 
et de nos relations. Vos données ne pourront être commu-
niquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de 
sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront 
soumis à une stricte obligation de confi dentialité. Elles 
ne seront transférées que dans des pays présentant une 
protection adéquate au regard des garanties imposées 
par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Vos 
données seront conservées pour une durée maximale de 
56 mois.
En application des articles 38 et suivants de la loi Informa-
tique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un 
droit d’accès, de rectifi cation, de suppression, d’opposi-
tion, de limitation et de portabilité des informations vous 
concernant.
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courriel à 
fi chiers@republicains.fr ou un courrier à Les Républicains/
Relations extérieures - 238, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
- France. Votre demande doit être accompagnée de la 
photocopie d’un titre d’identité comportant votre signa-
ture.
Vous avez également la possibilité de contacter notre 
Délégué à la Protection des Données (DPO) en lui écrivant 
à dpo@republicains.fr ou à Délégué à la Protection des 
Données - 238 rue de Vaugirard - 75015 Paris France.
Si vous considérez que le traitement de données à carac-
tère personnel vous concernant constitue une violation 
du règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données, vous pouvez introduire une récla-
mation auprès de la CNIL.

Solidarité : Mettons plus d’Alsace dans nos caddies !
Les plus anciens se souviennent du slogans 
« vos emplettes font nos emplois ». Les effets 
collatéraux de la pandémie liée à la 
Covid19 l’ont remis à l’actualité. En Alsace, 
nos achats des dernières semaines et des 
prochains mois ont et auront un impact 
direct sur l’emploi et l’économie.
Artisans, commerçants, restaurateurs ont 
besoin d’un élan de solidarité. S’il fallait 
bien mettre de l’Alsace sous le sapin, il faut 
prolonger l’effort. Penser global et agir 
local, cela veut dire soutenir l’économie, 
mettre plus d’Alsace dans les caddies.

Il nous faut réapprendre à jouer collectifs 
et solidaires, à soutenir régulièrement les 
entreprises et artisans d’Alsace.

Un acte collectif, 
politique et 
solidaire fort

C’est un acte collectif, politique et solidaire 
fort qui s’incarne naturellement dans nos 
quotidiens et qui prolonge l’engagement 
responsable de chacun.

Nos brasseurs, viticulteurs, producteurs 
d’Alsace ont besoin de votre soutien, les 
restaurateurs et traiteurs en click and 
collect aussi. Chaque service, plat, produits 
d’Alsace achetés chez eux est la marque 
d’un soutien solidaire. Dans les jours, 
semaines  et 
mois à venir, 
ce refl exe 
sera essentiel 
et vital.
Stéphane Bourhis
SD adjoint en charge 
de la communication
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Paiement de la cotisation 2021 en ligne sur : https://membres.republicains.fr/inscription
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L’Edito 
Madame, Monsieur,
Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants,
nous pensons à vous… en cette année 2020 des 
plus particulières. Nous espérons que vous-mêmes 
et vos proches avez pu, autant que faire se peut, 
surmonter les épreuves liées à la pandémie et au 
Coronavirus.
L’année a naturellement été complexe pour notre 
Fédération. Au-delà des élections municipales, 
la pandémie et ses deux confi nements nous ont 
obligés à mettre une large part de notre travail 
militant entre parenthèses. Jamais depuis 75 
ans nous n’avions connu cela. Cette période si 
diffi cile est survenue dans le prolongement 
de la présidentielle de 2017, depuis laquelle 
les épreuves n’ont jamais manqué pour notre 
famille politique.
Engagés dans leurs communes et circonscriptions, 
les élus et cadres des Républicains du Bas-Rhin 
ont cependant pris part à un élan de solida-
rité sans précédent. En ce moment encore, nos 
étudiants et jeunes militants collectent des biens 
de première nécessité pour venir en aide aux plus 
démunis de leurs camarades.
Politiquement, notre Mouvement n’a cessé de 
préparer l’avenir :
 �  Au niveau national, notre parti s’est livré à une vaste réfl exion afi n de construire le Projet de demain. Nos fi nances 

sont assainies et nos structures sont en ordre de bataille.
 �  Au niveau électoral, les récentes élections municipales ont constitué un réel succès, malheureusement masqué 

par l’attention portée par les médias à une poignée de grandes villes. Les élections sénatoriales ont permis de 
renforcer notre majorité dans la Chambre des Territoires. Nous restons très largement la première force politique 
représentative.

 �  Au niveau local, nous pouvons toujours compter sur une force puissante, celle de nos adhérents et de nos 
militants, qui restent fi dèles au-delà de toutes les diffi cultés.

Nous tenions à vous remercier d’être toujours là, à nos côtés. Nous pouvons compter sur vous, et votre fi délité est pour 
nous un encouragement fort à poursuivre notre engagement.
Demain, notre Fédération retrouvera le chemin du mouvement et de l’action. Elle le fera parce que c’est sa mission 
et sa raison d’être dans une période marquée par des échéances électorales majeures : élections des conseillers 
départementaux pour la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace & élections régionales en 2021, élection présiden-
tielle & élections législatives en 2022. Notre engagement sera vital !
Face aux enjeux qui se profi lent, nous ne baisserons pas les bras. Nous serons là, ancrés dans nos valeurs, engagés et 
combattifs pour faire gagner nos idées.
Pour cela, nous aurons besoin de votre soutien et nous vous invitons ainsi à règler dès ce mois de janvier votre 
cotisation aux Républicains pour 2021, en nous retournant le bulletin d’adhésion ci-joint, accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de l’ANFR.
En attendant de vous retrouver, permettez-nous de vous souhaiter une Bonne Année. « E gleckliches nejes Johr », 
comme on dit en Alsace !
 Laurent FURST Georges SCHULER
 Président des Républicains du Bas-Rhin Secrétaire Départemental 
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Exemplaires, c’est l’adjectif qui vient lorsque l’on regarde 
l’engagement des Jeunes Républicains du Bas-Rhin. Un 
hommage s’impose. Un appel aussi à les rejoindre dès 
2021. Marie SERFASS, la nouvelle Responsable départe-
mentale des Jeunes LR du Bas-Rhin (RDJ), et Irène WEISS, 
la nouvelle Responsable départementale adjointe (RDJA) 
n’attendent que vous. Toutes deux viennent en effet 
de reprendre le fl ambeau de leurs prédécesseurs Yonas 
ESHETE et Mathieu TAESCH, qui leur ont passé le témoin 
après de nombreuses années d’engagement et d’action 
à la tête des Jeunes LR du Bas-Rhin. 

Municipales : Partout dans le Bas-Rhin, 
nos jeunes étaient présents !

Les campagnes municipales ont été sans aucun 
doute l’évènement le plus marquant pour les Jeunes 
Républicains ! Partout dans le Bas-Rhin, nos jeunes étaient 
présents, et ont apporté une sacrée dynamique !

Ainsi, Antoine Fridli, à peine 19 ans témoigne : « Je me suis 
investi à l’âge de 19 ans dans la campagne municipale 
au côté de Thibaud Philipps. Cette expérience politique 

a été très enrichissante car aujourd’hui je suis devenu 
conseiller municipal délégué ! La campagne fut particulière 
à cause du Covid et les quelques jeunes qui étaient 
présents sur la liste se sont impliqués au maximum pour 
mener à la réussite : les tractages, les rencontres avec 
les habitants, les meetings... Tous ces événements ont pu 
être menés à bien grâce à l’expérience commune des 
jeunes et des experts de la politique ! Étant désormais le 
plus jeune élu de la ville d’Illkirch, je pousse tous les jeunes 
à s’investir dans la vie politique locale. » 

Michel Andreu-Sanchez, les alsaciens 
t’ont découvert en ta qualité� de plus 
jeune maire d’Alsace. Quel fut ton 
parcours militant, quelles leçons as-tu 
tiré  de ces expériences ? 
Michel Andreu-Sanchez : J’ai décidé 
de m’engager après les élections 
présidentielles de 2012. Comme lycéen, 
je me suis engagé pour mon lycée, 
mon académie et au niveau national 
pour l’UNI. S’agissant du jeune citoyen, 
j’ai milité avec les Jeunes Populaires 
et ai participé à plusieurs campagnes, 
dont les municipales de Strasbourg et 
les élections régionales.  Dans ces deux 
expériences, j’ai pu faire de formidables 
rencontres, vivre de formidables 
moments de militantisme. Ils renforcent 
nos convictions. 
 
La campagne d’Erstein, entrecoupée 
par la pandémie ne fut pas facile. 
Comment s’est construite ta victoire ?  
Michel Andreu-Sanchez : Elle s’est 
construite et réalisée par une vraie 
campagne de terrain. La campagne 
que j’ai menée avec mon équipe a 
été marquée par des rencontres et 
échanges avec nos concitoyens ; ici 
la jeunesse, qui inquiétait certains de 
mes concitoyens de prime abord, a 
constitué une véritable force. 
 

Jeunesse, proximité …

J’ai choisi une équipe dont la première 
maxime demeure celle de la proximité, 
c’est la clef de la conservation de 
nos territoires ruraux. Le programme 
a été construit en équipe, avec la 

concertation de la popu-
lation. Cette horizontalité 
peut être chronophage, mais 
la concrétisation du temps dédié a été 
validé en tête du premier tour, et par 
une belle victoire au second tour. 

Et que se passe-t-il lorsque l’on devient 
Maire ? Quels ont été� les premiers 
dossiers à  occuper ton quotidien ?   
Michel Andreu-Sanchez : La prise de 
fonction est bien singulière, surtout dans 
un changement de majorité ; vous êtes 
« seul ». Il faut en premier rencontrer 
ses agents, constituer ses équipes, et 
rapidement s’imprégner des dossiers en 
cours, prendre connaissance des litiges 
à suivre, s’assurer de la gestion des 
affaires courantes. 
 
Pour en citer un exemple, l’évolution 
des travaux de réfection du centre-ville 
d’Erstein, toujours en cours, ont bien 
occupé mes premières journées de 
Maire, notamment quand vous souhaitez 
amender des projets et travaux déjà en 
cours d’exécution, ou pouvoir modifi er 
les tranches de travaux optionnels.

Erstein doit devenir une vraie 
ville-pivot entre l’Eurométropole 

et l’Alsace Centrale.

Comment entends-tu construire 
l’avenir d’Erstein, quels vont être les 
projets structurants ?    

Michel Andreu-Sanchez : L’avenir 
d’Erstein doit se construire sur cet 
équilibre où sa taille lui confère le rang 
de ville, mais où la mentalité reste 

villageoise (c’est un territoire rural). 
Savoir doser ces deux facteurs lui 
permettra, j’en suis convaincu, de 
devenir une vraie ville-pivot entre 
l’Eurométropole et l’Alsace Centrale. 

Comme je l’ai indiqué durant ma 
campagne, les projets seront étendus 
sur un voire, plusieurs mandats. Certains 
auront une échéance à court terme, 
comme l’installation d’une Maison 
France Services l’an prochain, et nous 
travaillons déjà sur la construction 
d’un marché couvert au centre-ville, 
vrai point pivot de l’attractivité du 
centre-ville. 

A moyen terme, nous avons lancé
des études pour mettre en œuvre une 
vraie politique de conservation du 
patrimoine, notamment face à la 
disparition progressive des corps de 
fermes et des maisons alsaciennes. 

Ne jamais lâcher !

D’autres projets vont nécessiter plus de 
temps de mise en œuvre, comme le 
projet social en vue de la création d’un 
centre socio-culturel, ou encore la révi-
sion des accès et entrées de ville par la 
Route Nationale 83. 

Un message à  celles et à� ceux qui 
croient encore en la politique ? Ne 
jamais lâcher ?  
Michel Andreu-Sanchez : La réponse est 
dans la question ! 

Avec cette période de crise, de nombreux étudiants sont en 
situation de grande précarité. Nous, Jeunes Républicains du 
Bas-Rhin, sommes particulièrement sensibles à cette situation, 
étant nous-mêmes étudiants pour la plupart. Nous nous sommes 
donc rapprochés de l’association Strasbourg Action Solidarité 
pour organiser une collecte 
et une distribution de 
produits alimentaires et 
de produits d’hygiène à 
destination des étudiants. 
Nous avons récolté des 
milliers de produits à Auchan 
Esplanade grâce à la 
générosité des Strasbour-
geois. Ils ont été remis à 
l’AFGES qui les a distribués.

Les Jeunes Républicains du Bas-Rhin ont tenu à 
s’exprimer à travers une tribune sur les violences 
policières. L’immense majorité des policiers et 
gendarmes se battent quotidiennement pour 
la sécurité de chacun. Ils méritent que nous les 
soutenions dans l’exercice de leur fonction ! 
Merci à eux !

« A la base de notre civilisation, il y a 
la liberté de chacun dans sa pensée, 
ses croyances, ses opinions, son 
travail, ses loisirs ». Le 9 novembre 
1970, Charles de GAULLE s’est éteint. 
50 ans plus tard, l’esprit gaulliste est 
toujours présent et reste une source 
d’inspiration pour la jeunesse. 

Les Jeunes Républicains ont souhaité 
lui rendre hommage, aux côtés de 
Jean-Philippe MAURER, de Jean-
Philippe VETTER, Jean-Emmanuel 
ROBERT, Christian BALL et Elsa 
SCHALCK. 
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Michel Andreu-Sanchez, 
avec un «M» comme militant, 
un autre comme Maire
Michel Andreu-Sanchez est maire, le plus jeune maire d’Alsace, celui 
d’Erstein. Rencontre avec celui qui reste plus militant et accessible 
que jamais.

Hommage à Charles de Gaulle : Fidèles à nos valeurs 

Jeunes Républicains du Bas-Rhin : 
en première ligne tout au long de l’année 2020 ! 

Collecte organisée par les Jeunes 
Républicains du Bas-Rhin pour les 
étudiants précaires : Jeunes et Solidaires !

« Non à la haine anti-policiers, 
ils méritent notre respect ! »

 @jeunesreps67  @jeunesreps67 

Soirée dédiée aux jeunes lors de la campagne de Jean-Philippe Vetter, à Strasbourg.

Une place est libre chez 

les Jeunes Républicains 

du Bas-Rhin : 

la vôtre !
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Michel Andreu-Sanchez, 



Exemplaires, c’est l’adjectif qui vient lorsque l’on regarde 
l’engagement des Jeunes Républicains du Bas-Rhin. Un 
hommage s’impose. Un appel aussi à les rejoindre dès 
2021. Marie SERFASS, la nouvelle Responsable départe-
mentale des Jeunes LR du Bas-Rhin (RDJ), et Irène WEISS, 
la nouvelle Responsable départementale adjointe (RDJA) 
n’attendent que vous. Toutes deux viennent en effet 
de reprendre le fl ambeau de leurs prédécesseurs Yonas 
ESHETE et Mathieu TAESCH, qui leur ont passé le témoin 
après de nombreuses années d’engagement et d’action 
à la tête des Jeunes LR du Bas-Rhin. 

Municipales : Partout dans le Bas-Rhin, 
nos jeunes étaient présents !

Les campagnes municipales ont été sans aucun 
doute l’évènement le plus marquant pour les Jeunes 
Républicains ! Partout dans le Bas-Rhin, nos jeunes étaient 
présents, et ont apporté une sacrée dynamique !

Ainsi, Antoine Fridli, à peine 19 ans témoigne : « Je me suis 
investi à l’âge de 19 ans dans la campagne municipale 
au côté de Thibaud Philipps. Cette expérience politique 

a été très enrichissante car aujourd’hui je suis devenu 
conseiller municipal délégué ! La campagne fut particulière 
à cause du Covid et les quelques jeunes qui étaient 
présents sur la liste se sont impliqués au maximum pour 
mener à la réussite : les tractages, les rencontres avec 
les habitants, les meetings... Tous ces événements ont pu 
être menés à bien grâce à l’expérience commune des 
jeunes et des experts de la politique ! Étant désormais le 
plus jeune élu de la ville d’Illkirch, je pousse tous les jeunes 
à s’investir dans la vie politique locale. » 

Michel Andreu-Sanchez, les alsaciens 
t’ont découvert en ta qualité� de plus 
jeune maire d’Alsace. Quel fut ton 
parcours militant, quelles leçons as-tu 
tiré  de ces expériences ? 
Michel Andreu-Sanchez : J’ai décidé 
de m’engager après les élections 
présidentielles de 2012. Comme lycéen, 
je me suis engagé pour mon lycée, 
mon académie et au niveau national 
pour l’UNI. S’agissant du jeune citoyen, 
j’ai milité avec les Jeunes Populaires 
et ai participé à plusieurs campagnes, 
dont les municipales de Strasbourg et 
les élections régionales.  Dans ces deux 
expériences, j’ai pu faire de formidables 
rencontres, vivre de formidables 
moments de militantisme. Ils renforcent 
nos convictions. 
 
La campagne d’Erstein, entrecoupée 
par la pandémie ne fut pas facile. 
Comment s’est construite ta victoire ?  
Michel Andreu-Sanchez : Elle s’est 
construite et réalisée par une vraie 
campagne de terrain. La campagne 
que j’ai menée avec mon équipe a 
été marquée par des rencontres et 
échanges avec nos concitoyens ; ici 
la jeunesse, qui inquiétait certains de 
mes concitoyens de prime abord, a 
constitué une véritable force. 
 

Jeunesse, proximité …

J’ai choisi une équipe dont la première 
maxime demeure celle de la proximité, 
c’est la clef de la conservation de 
nos territoires ruraux. Le programme 
a été construit en équipe, avec la 

concertation de la popu-
lation. Cette horizontalité 
peut être chronophage, mais 
la concrétisation du temps dédié a été 
validé en tête du premier tour, et par 
une belle victoire au second tour. 

Et que se passe-t-il lorsque l’on devient 
Maire ? Quels ont été� les premiers 
dossiers à  occuper ton quotidien ?   
Michel Andreu-Sanchez : La prise de 
fonction est bien singulière, surtout dans 
un changement de majorité ; vous êtes 
« seul ». Il faut en premier rencontrer 
ses agents, constituer ses équipes, et 
rapidement s’imprégner des dossiers en 
cours, prendre connaissance des litiges 
à suivre, s’assurer de la gestion des 
affaires courantes. 
 
Pour en citer un exemple, l’évolution 
des travaux de réfection du centre-ville 
d’Erstein, toujours en cours, ont bien 
occupé mes premières journées de 
Maire, notamment quand vous souhaitez 
amender des projets et travaux déjà en 
cours d’exécution, ou pouvoir modifi er 
les tranches de travaux optionnels.

Erstein doit devenir une vraie 
ville-pivot entre l’Eurométropole 

et l’Alsace Centrale.

Comment entends-tu construire 
l’avenir d’Erstein, quels vont être les 
projets structurants ?    

Michel Andreu-Sanchez : L’avenir 
d’Erstein doit se construire sur cet 
équilibre où sa taille lui confère le rang 
de ville, mais où la mentalité reste 

villageoise (c’est un territoire rural). 
Savoir doser ces deux facteurs lui 
permettra, j’en suis convaincu, de 
devenir une vraie ville-pivot entre 
l’Eurométropole et l’Alsace Centrale. 

Comme je l’ai indiqué durant ma 
campagne, les projets seront étendus 
sur un voire, plusieurs mandats. Certains 
auront une échéance à court terme, 
comme l’installation d’une Maison 
France Services l’an prochain, et nous 
travaillons déjà sur la construction 
d’un marché couvert au centre-ville, 
vrai point pivot de l’attractivité du 
centre-ville. 

A moyen terme, nous avons lancé
des études pour mettre en œuvre une 
vraie politique de conservation du 
patrimoine, notamment face à la 
disparition progressive des corps de 
fermes et des maisons alsaciennes. 

Ne jamais lâcher !

D’autres projets vont nécessiter plus de 
temps de mise en œuvre, comme le 
projet social en vue de la création d’un 
centre socio-culturel, ou encore la révi-
sion des accès et entrées de ville par la 
Route Nationale 83. 

Un message à  celles et à� ceux qui 
croient encore en la politique ? Ne 
jamais lâcher ?  
Michel Andreu-Sanchez : La réponse est 
dans la question ! 

Avec cette période de crise, de nombreux étudiants sont en 
situation de grande précarité. Nous, Jeunes Républicains du 
Bas-Rhin, sommes particulièrement sensibles à cette situation, 
étant nous-mêmes étudiants pour la plupart. Nous nous sommes 
donc rapprochés de l’association Strasbourg Action Solidarité 
pour organiser une collecte 
et une distribution de 
produits alimentaires et 
de produits d’hygiène à 
destination des étudiants. 
Nous avons récolté des 
milliers de produits à Auchan 
Esplanade grâce à la 
générosité des Strasbour-
geois. Ils ont été remis à 
l’AFGES qui les a distribués.

Les Jeunes Républicains du Bas-Rhin ont tenu à 
s’exprimer à travers une tribune sur les violences 
policières. L’immense majorité des policiers et 
gendarmes se battent quotidiennement pour 
la sécurité de chacun. Ils méritent que nous les 
soutenions dans l’exercice de leur fonction ! 
Merci à eux !

« A la base de notre civilisation, il y a 
la liberté de chacun dans sa pensée, 
ses croyances, ses opinions, son 
travail, ses loisirs ». Le 9 novembre 
1970, Charles de GAULLE s’est éteint. 
50 ans plus tard, l’esprit gaulliste est 
toujours présent et reste une source 
d’inspiration pour la jeunesse. 

Les Jeunes Républicains ont souhaité 
lui rendre hommage, aux côtés de 
Jean-Philippe MAURER, de Jean-
Philippe VETTER, Jean-Emmanuel 
ROBERT, Christian BALL et Elsa 
SCHALCK. 
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n Madame   n Monsieur

Nom* :   Prénom* : 

Adresse* :  

Code postal* :  Commune* :  Pays* :  

Né(e) le* :  Nationalité* :  

Profession :  Mandat(s) électif(s) :  

Portable :  E-mail :  Indispensable pour communiquer et interagir avec vous

*Champs obligatoires 

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations concernant votre conjoint(e) :

n Madame   n Monsieur

Nom* :   Prénom* : 

Né(e) le* :  Nationalité* :  

Profession :  Mandat(s) électif(s) :  

Portable :  E-mail :  Indispensable pour communiquer et interagir avec vous

OUI ! Je renouvelle mon adhésion aux Républicains :

ADHÉSION SIMPLE n 30€ soit 10,20€ après réduction d’impôts

ADHÉSION COUPLE n 40€ soit 13,60€ après réduction d’impôts

ADHÉSION TARIF RÉDUIT
* -30 ans, demandeurs d’emploi, étudiants

n 15€ soit 5,10€ après réduction d’impôts

OUI ! Je fais un don supplémentaire aux Républicains :

n ........................ 
€ n 120€ n 90€

 n 60€ 
 n 30€

soit après réduction d’impôt 40,80€ 30,60€ 20,40€ 10,20€

N° D’ADHÉRENT si renouvellement : 

N° D’ADHÉRENT si renouvellement : 

IMPORTANT !
J’accepte de recevoir des communication à caractère politique des Républicains (consultations thématiques, débats, réunions publiques, animations 
locales, élections internes, newsletter, etc.) par :      n e-mail                      n téléphone                   n courrier 

n En cochant cette case, je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de mon compte bancaire personnel et non d’un compte d’une 
personne morale et, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité française ou résidant en 
France.

n J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au plafond légal et au recueil des données personnelles sur la page «Mentions légales».

Date :
Signature :

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’ANFR DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À : 

Service des adhérents - CS 51582 - 238, rue de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15

b

b

LIGNADH21

Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la 
double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons par foyer fiscal. Pour cette année, un reçu à joindre votre déclaration de revenus vous sera adressé en avril 2022 à 
votre adresse fiscale (qui doit être celle mentionnée sur ce document).

Votre réduction d’impôt

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
MENTIONS LÉGALES
PLAFOND LÉGAL :
Dans le cadre de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à 
la transparence de la vie publique, la somme annuelle des 
cotisations et dons versés par une personne physique à une 
ou plusieurs associations agréées en qualité d’association 
de fi nancement, ou à un ou plusieurs mandataires fi nan-
ciers d’un ou de plusieurs partis politiques, est plafonnée à 7 
500 € (15 000 € par foyer fi scal). Cela signifi e que l’ensemble 
des dons et cotisations que vous versez sur l’année aux dif-
férents partis politiques que vous souhaitez soutenir ne peut 
excéder 7 500€ (15 000 € par foyer fi scal).
Aussi, conformément à l’article 11-4 de cette loi, une per-
sonne physique peut verser un don à un parti ou groupe-
ment politique si elle est de nationalité française ou si elle 
réside en France.
Les personnes morales à l’exception des partis ou groupe-
ments politiques ne peuvent contribuer au fi nancement 
des partis ou groupements politiques, ni en consentant 
des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associa-
tions de fi nancement ou à leurs mandataires fi nanciers, 
ni en leur fournissant des biens, services ou autres avan-
tages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui 
sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à 
l’exception des partis et groupements politiques ainsi que 
des établissements de crédit et sociétés de fi nancement 
ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union eu-
ropéenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et 
groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts 
octroyés aux partis et groupements politiques.
Selon l’article 11-5 de la loi précitée, les personnes qui ont 
versé un don en violation des règles exposées ci-dessus 
sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ 
d’amende.
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les informations que vous nous communiquez sont exclusi-
vement réservées à l’usage des Républicains et de l’ANFR 
(Association Nationale de Financement des Républicains 
agréée le 06/05/2002 - n° 802). Vous consentez à ce 
qu’elles soient utilisées pour des opérations de communi-
cations politiques, pour la gestion de vos adhésions/dons 
et de nos relations. Vos données ne pourront être commu-
niquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité de 
sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront 
soumis à une stricte obligation de confi dentialité. Elles 
ne seront transférées que dans des pays présentant une 
protection adéquate au regard des garanties imposées 
par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Vos 
données seront conservées pour une durée maximale de 
56 mois.
En application des articles 38 et suivants de la loi Informa-
tique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un 
droit d’accès, de rectifi cation, de suppression, d’opposi-
tion, de limitation et de portabilité des informations vous 
concernant.
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courriel à 
fi chiers@republicains.fr ou un courrier à Les Républicains/
Relations extérieures - 238, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
- France. Votre demande doit être accompagnée de la 
photocopie d’un titre d’identité comportant votre signa-
ture.
Vous avez également la possibilité de contacter notre 
Délégué à la Protection des Données (DPO) en lui écrivant 
à dpo@republicains.fr ou à Délégué à la Protection des 
Données - 238 rue de Vaugirard - 75015 Paris France.
Si vous considérez que le traitement de données à carac-
tère personnel vous concernant constitue une violation 
du règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données, vous pouvez introduire une récla-
mation auprès de la CNIL.

Solidarité : Mettons plus d’Alsace dans nos caddies !
Les plus anciens se souviennent du slogans 
« vos emplettes font nos emplois ». Les effets 
collatéraux de la pandémie liée à la 
Covid19 l’ont remis à l’actualité. En Alsace, 
nos achats des dernières semaines et des 
prochains mois ont et auront un impact 
direct sur l’emploi et l’économie.
Artisans, commerçants, restaurateurs ont 
besoin d’un élan de solidarité. S’il fallait 
bien mettre de l’Alsace sous le sapin, il faut 
prolonger l’effort. Penser global et agir 
local, cela veut dire soutenir l’économie, 
mettre plus d’Alsace dans les caddies.

Il nous faut réapprendre à jouer collectifs 
et solidaires, à soutenir régulièrement les 
entreprises et artisans d’Alsace.

Un acte collectif, 
politique et 
solidaire fort

C’est un acte collectif, politique et solidaire 
fort qui s’incarne naturellement dans nos 
quotidiens et qui prolonge l’engagement 
responsable de chacun.

Nos brasseurs, viticulteurs, producteurs 
d’Alsace ont besoin de votre soutien, les 
restaurateurs et traiteurs en click and 
collect aussi. Chaque service, plat, produits 
d’Alsace achetés chez eux est la marque 
d’un soutien solidaire. Dans les jours, 
semaines  et 
mois à venir, 
ce refl exe 
sera essentiel 
et vital.
Stéphane Bourhis
SD adjoint en charge 
de la communication
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Paiement de la cotisation 2021 en ligne sur : https://membres.republicains.fr/inscription
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L’Edito 
Madame, Monsieur,
Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants,
nous pensons à vous… en cette année 2020 des 
plus particulières. Nous espérons que vous-mêmes 
et vos proches avez pu, autant que faire se peut, 
surmonter les épreuves liées à la pandémie et au 
Coronavirus.
L’année a naturellement été complexe pour notre 
Fédération. Au-delà des élections municipales, 
la pandémie et ses deux confi nements nous ont 
obligés à mettre une large part de notre travail 
militant entre parenthèses. Jamais depuis 75 
ans nous n’avions connu cela. Cette période si 
diffi cile est survenue dans le prolongement 
de la présidentielle de 2017, depuis laquelle 
les épreuves n’ont jamais manqué pour notre 
famille politique.
Engagés dans leurs communes et circonscriptions, 
les élus et cadres des Républicains du Bas-Rhin 
ont cependant pris part à un élan de solida-
rité sans précédent. En ce moment encore, nos 
étudiants et jeunes militants collectent des biens 
de première nécessité pour venir en aide aux plus 
démunis de leurs camarades.
Politiquement, notre Mouvement n’a cessé de 
préparer l’avenir :
 �  Au niveau national, notre parti s’est livré à une vaste réfl exion afi n de construire le Projet de demain. Nos fi nances 

sont assainies et nos structures sont en ordre de bataille.
 �  Au niveau électoral, les récentes élections municipales ont constitué un réel succès, malheureusement masqué 

par l’attention portée par les médias à une poignée de grandes villes. Les élections sénatoriales ont permis de 
renforcer notre majorité dans la Chambre des Territoires. Nous restons très largement la première force politique 
représentative.

 �  Au niveau local, nous pouvons toujours compter sur une force puissante, celle de nos adhérents et de nos 
militants, qui restent fi dèles au-delà de toutes les diffi cultés.

Nous tenions à vous remercier d’être toujours là, à nos côtés. Nous pouvons compter sur vous, et votre fi délité est pour 
nous un encouragement fort à poursuivre notre engagement.
Demain, notre Fédération retrouvera le chemin du mouvement et de l’action. Elle le fera parce que c’est sa mission 
et sa raison d’être dans une période marquée par des échéances électorales majeures : élections des conseillers 
départementaux pour la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace & élections régionales en 2021, élection présiden-
tielle & élections législatives en 2022. Notre engagement sera vital !
Face aux enjeux qui se profi lent, nous ne baisserons pas les bras. Nous serons là, ancrés dans nos valeurs, engagés et 
combattifs pour faire gagner nos idées.
Pour cela, nous aurons besoin de votre soutien et nous vous invitons ainsi à règler dès ce mois de janvier votre 
cotisation aux Républicains pour 2021, en nous retournant le bulletin d’adhésion ci-joint, accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de l’ANFR.
En attendant de vous retrouver, permettez-nous de vous souhaiter une Bonne Année. « E gleckliches nejes Johr », 
comme on dit en Alsace !
 Laurent FURST Georges SCHULER
 Président des Républicains du Bas-Rhin Secrétaire Départemental 
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Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants,
nous pensons à vous… en cette année 2020 des 
plus particulières. Nous espérons que vous-mêmes 
et vos proches avez pu, autant que faire se peut, 
surmonter les épreuves liées à la pandémie et au 

L’année a naturellement été complexe pour notre 
Au-delà des élections municipales, 

la pandémie et ses deux confi nements nous ont 
obligés à mettre une large part de notre travail 

de première nécessité pour venir en aide aux plus 

Politiquement, notre Mouvement n’a cessé de 


