Le candidat GLIECH (8e 67 LREM) a répondu par mail dans la nuit du 30-31
mai à notre plaideur local :

Bonjour,
J’ai parcouru votre dossier. Je n’ai pas le temps matériel de le faire de
manière approfondie mais je souhaiterais apporter quelques réponses aux
questions posées.
D’une manière générale, j’ai toujours défendu les valeurs de solidarité, de
dignité pour tous, de diversité, de paix, d’humanisme et de respect de
l’environnement.
Concernant le volet fiscal et économique, j’adhère à l’idée que les
inégalités entre une poignée de très riches et un grand nombre de très
pauvres est devenu insupportable et qu’il est de notre devoir d’élu de
lutter contre ces inégalités. Je me battrai pour une fiscalité plus juste,
pour lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, de lutter
contre l’exploitation des êtres humains pour des profits indécents.
Mais, plus que tout, je pense que l’éducation et la culture sont les armes
les plus fortes pour lutter contre cela. Permettre à tout individu de
prendre son destin en main et de s’élever socialement et intellectuellement
passe par là.
Les choses ne changeront pas du jour au lendemain mais il faut commencer.
C’est ce que j’ai fait à mon niveau à Wissembourg et je ne crois pas que
les décisions prises depuis 9 années se sont jamais faites au détriment des
plus faibles, au contraire.
Il est de notre devoir d’accueillir ceux qui fuient la guerre, il est de
notre devoir d’aider les pays les plus pauvres à se développer, il est de
notre devoir de lutter contre la destruction de la nature et donc la
destruction de l’humanité.
Ce sont des engagements que je prends si je suis député.
Concernant vos 15 propositions, je ne peux pas m’engager tel que. Ceci, par
manque de connaissance de certains sujets, parfois aussi par divergence et
surtout par honnêteté intellectuelle, en effet, même si je partage avec
vous les objectifs à atteindre, il me faut plus de temps de réflexion pour
savoir si vos propositions sont les bonnes pour y arriver ou s’il faut
envisager des alternatives.
Voilà, j’espère avoir répondu à vos question,
Bien à vous
Christian Gliech

