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

Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous remercier personnellement et chaleureusement de m’avoir placé largement en tête 
lors du 1er tour des élections législatives dans la 5ème circonscription de l’Ain. 

Aux 12 743 électrices et électeurs - soit 35% des voix - qui m’ont fait confiance pour vous représenter 
à l’Assemblée Nationale, je vous invite à confirmer et amplifier cette dynamique ce Dimanche 18 Juin.

Aux abstentionnistes de 1er tour, je voudrais vous dire l’importance de choisir un Député proche de vous, 
qui tient ses engagements. Chaque voix compte.  

A celles et ceux qui auraient fait un autre choix lors du 1er tour, je vous invite au rassemblement afin 
de fédérer les forces vives pour notre territoire et pour la France. 

Faisons triompher ensemble nos valeurs de courage, de travail, d’autorité et de solidarité. 

Je mesure votre désarroi, et parfois même votre exaspération, à l’égard d’un système politique à bout de souffle. 
Si vous me faites confiance, soyez assurés que je serai un artisan de premier plan du renouvellement 
de la vie politique française. 

Dimanche, MOBILISONS-NOUS pour des CONVICTIONS fortes, pour un HOMME engagé et pour 
un TERRITOIRE qui avance. 
VOTONS pour que la voix du Grand Bugey soit une voix qui porte à l’Assemblée nationale.

                     Damien ABAD

 

 

37 ans, 
Homme de terrain soutenu par plus de 
80 maires sur 110 communes,
Classé 28ème Député plus actif sur 577

53 ans, marié, deux enfants, 
homme d’expérience, 
qui a su fédérer les énergies 
au service d’un territoire



	C’est choisir un Député PROCHE DE VOUS, 
qui travaille et obtient des résultats concrets pour notre territoire :

	C’est choisir un Député qui incarne le RENOUVELLEMENT 
de la vie politique française

	C’est choisir un Député CONSTRUCTIF et VIGILANT 
qui agira dans l’intérêt de la France et de notre territoire. 

LE 18 JUIN PROCHAIN, VOTEZ Damien ABAD

Préservation 
de la base 
aérienne 

d’Ambérieu 

Obtention 
d’un IRM aux 

hôpitaux 
d’Ambérieu et 

d’Oyonnax 

Construction 
d’une école 

du bois à 
Cormaranche-

en-Bugey

Création 
d’un Centre 
Technique 

d’Apprentissage 
en faveur de 
la Plasturgie

Promotion 
des produits 

locaux et AOC 
/ AOP

À la hausse de la CSG voulue par ce Gouvernement 
qui va représenter un choc fiscal de 20Mds€ d’impôts 
supplémentaires pour les retraités, classes moyennes 
salariées, agriculteurs, indépendants,…
NON à une taxe sur les propriétaires. 

À l’abandon de la ruralité en s’opposant à ce que 
les Métropoles de Lyon et de Genève concentrent toutes les 
richesses et tous les emplois. 

À la montée de l’insécurité. Mettons fin à une 
politique pénale laxiste. 

À la moralisation de la vie politique 
«Je défendrai un amendement pour sanctionner 
financièrement les députés absents ou inactifs». 

À la refondation de l’école de la République 
«Je défendrai le rétablissement du redoublement, 
des classes bilangues et l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux (lecture, écriture, calcul)».

À la revalorisation des petites retraites et de 
l’Allocation adulte handicapé (AAH)

Battons-nous ensemble pour lutter contre la désertification médicale, la fracture numérique ou encore 
la disparition des commerces et services de proximité. 

Face à une candidate fantôme, davantage connue pour ses activités dans le monde de la finance 
que pour son action locale, faites le choix de l’ANCRAGE TERRITORIAL.

Face à une candidate qui a refusé le débat public au journal Le Progrès, 
faites le choix du COURAGE et de l’AUDACE

Dépasser les clivages partisans, ce n’est pas faire de l’Assemblée nationale une Chambre d’enregistrement 
en confiant les clés à un seul parti qui concentrerait tous les pouvoirs.

Ensemble, faisons vivre la DIVERSITÉ et le DÉBAT D’IDÉES à l’Assemblée Nationale

Choisir Damien ABAD
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