
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11 & 18 JUIN 2017
5e Circonscription de l’Ain

BONNES RAISONS DE VOTER DAMIEN ABAD
1 Un député ancré sur le territoire 

et soutenu par 80 maires de la circonscription 
2 Un député influent et actif 

classé 28e sur 577 députés (Source : magazine Capital) 

3 Un député qui rassemble et fédère les énergies 
4 Un député jeune 

âgé de 37 ans, qui renouvelle les pratiques politiques
5 Un député de convictions 

qui défend des valeurs d’autorité, de travail, de mérite et de solidarité
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LE 11 JUIN PROCHAIN
dès le 1er tour, votez pour des Convictions, un Homme, un Territoire

VOTEZ
Damien ABAD

Ensemble, écrivons une nouvelle page 
pour le Bugey, l’Ain et la France. 

MES GRANDES PRIORITÉS

« Je veux entendre et porter le message de cette France 
des déclassés, de cette France des oubliés et m’engager en faveur des 
personnes handicapées, des jeunes et des aînés.

Je serai un député qui ne trahira jamais ses convictions 
pour un poste.

Mais je serai aussi un député qui, dans un esprit constructif, 
fera toujours passer l’intérêt des Français et de notre 
territoire avant l’intérêt partisan.

Je n’hésiterai d’ailleurs pas à dépasser les clivages politiques 
pour voter des lois utiles à la France.

Je suis pour l’exemplarité des Élus, l’alignement de leur régime de 
retraite sur le régime général, la reconnaissance du vote blanc 
et la baisse du nombre de parlementaires.»

Contactez-nous 06 59 94 81 01   |   contact@abad2017.fr   |   www.abad2017.fr 

LOCALES

NATIONALES
POUVOIR D’ACHAT
• Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires
• Revaloriser les petites retraites, les retraites agricoles et les 

pensions de réversion de 10%

STOP AU MATRAQUAGE FISCAL
• En 2 ans au Département, sous ma présidence
0 hausse d’impôts
A l’Assemblée Nationale, je m’opposerai à toute 
hausse d’impôts, notamment de la CSG qui toucherait les 
salariés, étudiants, retraités, agriculteurs,...

EMPLOI
• Baisser massivement les charges sociales pour les 

entreprises, notamment les PME
• Revaloriser l’apprentissage, l’alternance 

et lutter contre le travail détaché
• Priorité aux revenus du travail qui doivent être bien 

supérieurs aux revenus de l’assistanat 

SÉCURITÉ
• Créer 10 000 postes de policiers et 

gendarmes
• Construire 16 000 places de prison 
• Abaisser la majorité pénale à 16 ans
• Rétablir les peines planchers
• Stopper l’immigration incontrôlée 

et supprimer l’Aide Médicale d’État pour 
les étrangers en situation irrégulière

ECOLE
• Renforcer les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, 

compter)
• Rétablir les classes bilangues et l’enseignement 

de l’Histoire de France dans son ensemble
• Rétablir les bourses au mérite
• Laisser le libre choix aux communes pour appliquer la 

réforme des rythmes scolaires
• Maintenir nos écoles en milieu rural

Lutter contre la 
DÉSERTIFICATION 

MÉDICALE, 
préserver nos 
HÔPITAUX de 

PROXIMITÉ

Faciliter l’accès au 
très haut débit et à 
la FIBRE OPTIQUE 

POUR TOUS

Préserver 
l’ARTISANAT, 

l’AGRICULTURE,
VITICULTURE,

les COMMERCES 
et les SERVICES 
DE PROXIMITÉ
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