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LÉGISLATIVES

11 & 18 JUIN 2017

pour notre territoire
Porter l’espoir,

Madame, Monsieur,  
Chers concitoyens,  

Les 11 et 18 juin prochains auront lieu les élections législatives.

J’ai l’honneur de vous informer que je solliciterai vos suffrages pour le mandat 
de député de notre 4ème circonscription, accompagné de mon suppléant 
Michel HÉRITIÉ, Maire d’Ambarès et Lagrave. 

Maire de Cenon, Président des pompiers de la Gironde, élu de terrain, de 
proximité, à l’écoute des habitants, je suis très attaché à nos communes 
pour lesquelles je m’investis chaque jour, attentif à  vos préoccupations 
et soucieux de répondre à vos besoins.

En sollicitant votre confiance, je m’engage avec force et conviction à 
promouvoir notre territoire, en affirmant qu’il faut concilier le développement 
économique, l’innovation, la protection de notre environnement, de 
notre viticulture mais aussi la justice sociale, la solidarité, l’égalité 
femmes/hommes, l’emploi, le logement et la sécurité.

Ensemble, nous donnerons un avenir porteur d’espoir à l’ensemble de nos 
concitoyens, en réaffirmant la valeur que représente le travail et en portant 
une attention particulière à notre protection sociale, à nos retraites, à 
notre système de santé qui s’appuie avec efficacité sur un pilier de notre 
République : le service public. 

Mes propositions sont empreintes de solidarité, cette valeur qui guide mon 
action en direction des personnes âgées, lorsqu’il faut accompagner le 
handicap et aider les plus fragiles d’entre nous.

Je veux donner des moyens supplémentaires à l’Éducation nationale afin 
de mieux accompagner notre jeunesse, c’est une priorité.

« Ensemble, 
nous 
donnerons un 
avenir porteur 
d’espoir à 
l’ensemble 
de nos 
concitoyens »
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1    Maintenir l’éducation comme 1er 
budget, car la jeunesse est une 
priorité ;

2    Investir pour développer l’emploi 
et l’économie ;

3    Renforcer la sécurité de proximité  
sur notre Rive Droite ;

4    Exiger un accès au logement pour 
les jeunes et les plus fragiles ;

5    Accompagner nos aînés et faciliter 
le quotidien de nos concitoyens 
handicapés ;

6    Protéger les salariés et donner 
plus de pouvoir d’achat ;

7    Préserver notre environnement et 
notre cadre de vie ;

8    Soutenir nos agriculteurs et nos 
viticulteurs ;

9    Défendre la culture et obtenir un 
statut des intermittents.

Les 9 raisons pour voter Alain David

2017 Alain David
2017alaindavid.fr 

@2017AlainDavid

Les 11 et 18 juin, je compte sur vous, pour porter un projet d’avenir pour 
notre Rive Droite, afin de poursuivre son développement, accentuer son 
dynamisme et conserver cette envie d’un quotidien partagé et apaisé. 

Vous pouvez compter sur mon enthousiasme, ma détermination et ma 
volonté sans faille pour vous représenter à l’Assemblée Nationale.

Ensemble, nous construirons une image moderne et solidaire pour 
poursuivre le changement que nous avons engagé pour notre Rive Droite. 

Chaque action que je mène pour notre circonscription, porte l’empreinte 
de mon attachement aux valeurs de rassemblement, de liberté, d’égalité, 
de fraternité, de solidarité,  de laïcité, avec l’esprit républicain qui m’anime. 

Je compte sur votre précieux soutien pour poursuivre les actions 
économiques, urbaines et sociales et je veillerai sans relâche à développer 
notre territoire dans un équilibre qui ne doit laisser aucun habitant, aucune 
commune, sur le bord du chemin. 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, je vous adresse l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

Le 11 juin, je compte sur vous, ne vous abstenez pas, j’ai besoin de votre 
soutien !

Votez et faites 
voter dès 
le 1er tour !
Vive la 
République, 
Vive la France, 
Vive l’Europe !

GAUCHE RÉPUBLICAINE DE PROGRÈS
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