
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Madame, Monsieur,
Chères habitantes et chers habitants de la 3ème circonscription du Bas-Rhin,

J’ai souhaité à travers cette lettre m’adresser personnellement à chacune et chacun d’entre vous.

Au moment où je vous écris, nous venons de subir la violence aveugle du terrorisme. 
Avant toute chose, je pense aux victimes et à leurs familles et je veux redire notre reconnaissance aux 
forces de l’ordre, aux personnels de secours, de soins et d’accompagnement psychologique qui ont fait 
preuve d’un engagement et d’une mobilisation sans faille.

Je veux ici vous redire ma détermination pour lutter toujours plus efficacement contre le 
terrorisme. Votre sécurité est une préoccupation constante, parce qu’elle est notre droit le plus 
fondamental, la base de notre contrat social.

Au-delà de cette actualité dramatique, la fin d’année a aussi été l’occasion pour certains de nos citoyens 
d’exprimer leur mécontentement, leur incompréhension et parfois leur colère. J’ai personnellement 
rencontré des participants à ce mouvement et écouté attentivement leurs revendications qui, si elles 
sont légitimes, doivent être exprimées dans le cadre de notre Etat de droit et sans violence d’aucune 
sorte.  

J’ai entendu leurs difficultés : les angoisses des fins de mois difficiles, l’impression d’un décalage de 
plus en plus fort entre les classes les plus précaires et celles plus aisées, une sensation d’éloignement des 
institutions qui les représentent. 

Le Président de la République, le Gouvernement et les parlementaires de la majorité 
ont pris la mesure de la situation. Un certain nombre de réponses ont déjà été 
apportéeset une concertation sans précédent s’est ouverte. Aujourd’hui plus que jamais,  
c’est dans un dialogue constructif que nous trouverons ensemble de nouvelles solutions.

C’est pour cette raison que je poursuis le travail entamé et que je me rendrai pour la troisième fois dans 
toutes les villes et quartiers de la circonscription, comme je m’y étais engagé lors de mon élection 
en juin 2017, pour venir vous rencontrer. Permettez-moi donc de vous informer des prochaines 
dates auxquelles se tiendront les réunions publiques. 

Je serai heureux de pouvoir dialoguer avec vous et ainsi faire vivre le débat démocratique.  
Je répondrai à toutes les questions qui me seront posées comme j’ai l’habitude de le faire, avec sincérité 
et sans tabou. Je vous présenterai également un bilan de mon travail sur ces six derniers mois et 
écouterai ce que vous aurez à me dire et à me proposer.

Schiltigheim, le 14 décembre 2018



SCHILTIGHEIM
Jeudi 10 janvier 2019 à 20h00
Centre socio-culturel du Marais 
8 rue de Touraine à Schiltigheim

REICHSTETT
Lundi 7 janvier 2019 à 20h00
Salle des Fêtes 
Passage du Gymnase à Reichstett

HOENHEIM
Vendredi 11 janvier 2019 à 20h00
Salle des Fêtes 
16 rue des Vosges à Hoenheim

BISCHHEIM
Lundi 14 janvier 2019 à 20h00
Club House du stade  
de la zone sportive ouest (FC Soleil) 
Rue André Marie Ampère à Bischheim

SOUFFELWEYERSHEIM
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h00
École maternelle « les Coquelicots » 
18 allée des Peupliers à Souffelweyersheim

LA ROBERTSAU
Lundi 21 janvier 2019 à 20h00
Restaurant « Au Tivoli » 
71 rue Boecklin à Strasbourg

CRONENBOURG
Jeudi 17 janvier 2019 à 20h00
Centre socio-culturel V. Schoelcher 
56 rue du Rieth à Strasbourg

Dates Des réunions publiques :

restons en contact

#CIRCO6703
Pour suivre nos actions :

www.brunostuder.fr  -  contact@brunostuder.fr

14 rue du Brochet 67300 SCHILTIGHEIM

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou qui ne seraient pas disponible 
à ces dates, il vous est possible de connaitre mon action sur mon site internet  
www.brunostuder.fr et de m’adresser vos questions grâce au formulaire de contact.

Une majorité d’entre vous m’a fait confiance pour vous représenter à l’Assemblée nationale et je 
mesure l’importance du mandat qui m’a été confié. Mais je sais aussi que face aux enjeux et aux défis 
que nous devons encore relever, rien ne pourra se faire sans vous.  
C’est ensemble que nous y parviendrons et nous ne laisserons personne au bord du chemin.

En espérant vous voir bientôt, permettez-moi de vous souhaiter du fond du cœur une belle année 2019  
synonyme de bonne santé pour vous et vos proches et de prosperité pour la France.

Avec mes salutations les plus sincères,

Bruno Studer 
Député de la 3ème circonscription du Bas-Rhin


