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Engagé,  
à vos côtés

Élections Législatives  
11 & 18 juin 2017

1re circonscription de l'Ain

Je tiens tout d’abord à remercier les 10 693 
électeurs qui m’ont apporté leur confiance 
lors du premier tour des élections législatives.

Dimanche 18 juin, pour le 2e tour de ces 
élections, vous aurez un choix décisif à faire 
pour Bourg-en-Bresse, les rives de l’Ain, la 
Bresse et le Revermont !

Ma candidature est celle de la proximité et 
des convictions. Je suis et je serai un député 
proche de vous et libre.

Un député proche de vous

Voulez-vous un député proche de vous, 
profondément ancré dans son territoire, qui 
connaît chaque commune et qui est toujours 
disponible pour relayer vos difficultés et 
répondre à votre attente ?

Ou voulez-vous un député parachuté, habitant 
à l’autre bout du département et élu municipal 
aux portes de Lyon, bien loin de nos lieux de 
vie et de vos préoccupations ?

Un député libre

Voulez-vous un député libre, fort de 
convictions solides, qui tient ses engagements, 
et qui reste libre d’affirmer ses valeurs et de 
voter en fonction de l’intérêt ou non des projets 
de loi présentés ?

Ou voulez-vous un énième député noyé 
au milieu d’une majorité qu’on annonce 
écrasante, porteur d’une vision ultra-libérale 
de notre société et de notre économie qui 
emportera les plus fragiles ?

Les élus locaux, les responsables écono-
miques et associatifs et tous les habitants 
de notre circonscription le savent bien : 
j’ai toujours exercé mon mandat au service 
de tous, sans distinction, loin des clivages. 
C’est tout le sens de mon engagement !

Pour les 5 années à venir, la nouvelle 
assemblée doit représenter tous les Français. 
Exprimez votre voix !

Face à l’expression d’un profond besoin 
de renouvellement des pratiques politiques, 
nous devons aussi apporter des réponses 
fortes et efficaces sur l’emploi, l’économie et 
le pouvoir d’achat, sur la sécurité et l’identité 
nationale, sur notre système éducatif.  

Je voterai tous les textes qui iront dans 
l’intérêt du redressement de la France.

Par contre, je m’opposerai clairement à 
toute diminution du pouvoir d’achat des 
classes moyennes et des plus modestes, 
aux atteintes à la laïcité, à la remise 
en cause des fondements du dialogue 
social. Je combattrai également la fracture 
territoriale qui voit nos communes rurales 
trop souvent privées de services publics, de 
professionnels de santé ou d’accès au haut-
débit internet !

A vos côtés, je porterai ces combats !

www.xavierbreton.fr

dimanche votez xavier breton, un député proche de vous !
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A propos de…
Xavier BRETON – 54 ans

député de l’ain, conseiller régional

Xavier Breton est particulièrement attaché aux habitants de 
la 1re circonscription de l’Ain avec lesquels il a tissé des 
liens de confiance forts. Très présent à leurs côtés, il souligne 
souvent le dynamisme de nos communes et la richesse de la vie 
associative… selon lui des biens précieux à préserver.

Classé 60ème député le plus actif sur 577, ce n’est pas un 
hasard si il a su créer un groupe d’études consacré à la 
filière des véhicules industriels et défendre les secteurs de la 
métallurgie et de l’agro-alimentaire.

Jean-Yves FLOCHON  suppléant – 58 ans

maire de ceyzériat, vice - président du département de l’ain 
en charge des aides aux communes, de l’habitat,  
de la ruralité et de l’agriculture.

« Nous partageons les mêmes valeurs avec Xavier Breton,  
je connais sa détermination, ses qualités humaines et  
sa volonté de servir. Plus que jamais, je lui fais confiance.  
Plus que jamais, nous avons besoin d’un député qui saura porter 
nos valeurs et faire entendre sa voix à l’Assemblée nationale ! »

le rétablissement de la défiscalisation  
des heures supplémentaires

la revalorisation des retraites les plus faibles

l’accès de tous aux soins médicaux  
et au haut-débit internet

notre agriculture qui subit une crise 
profonde, en rémunérant plus justement  
les producteurs, en luttant contre  
les excès de normes 

la maîtrise des flux migratoires  
et le renforcement des contrôles  
aux frontières européennes 

la relance de l’apprentissage pour favoriser 
l’emploi des jeunes

la politique familiale qui permet de mieux 
concilier vie professionnelle et vie familiale

le développement des services à la personne,  
et le soutien aux emplois familiaux et aux 
aidants pour les aînés et les personnes  
en situation de handicap

la moralisation et la modernisation  
de la vie politique.

toute augmentation d’impôt  
comme la csg qui pénalisera  
les classes moyennes et populaires  
ainsi que 8 millions de retraités

toute remise en cause du dialogue social  
avec la modification du code du travail  
par ordonnances

l’assistanat et la dévalorisation  
du travail

la réduction des services publics  
dans nos territoires ruraux

la métropolisation qui veut faire  
des pays de l’ain une simple banlieue  
de lyon

la progression du communautarisme  
et les remises en cause de la laïcité  
et de nos valeurs républicaines,  
à commencer par l’égalité hommes/femmes

toute atteinte à notre identité  
nationale

l’imposition supplémentaire sur  
les propriétaires occupant leur logement

l'excès des normes qui étouffent  
les entreprises.

» Je soutiendrai Je lutterai contre
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