
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

18 JUIN 2017

pour notre territoire
Porter l’espoir,

Madame, Monsieur 
Chers concitoyens, 

Je vous remercie de m’avoir accordé votre 
confiance et ainsi de me permettre d’accéder au 
2ème tour de cette élection législative. 

Je m’engage à y représenter l’ensemble des 
forces de la gauche républicaine et de progrès 
et l’ensemble des habitants afin de ne pas donner 
de blanc-seing au gouvernement.

• Parce qu’une véritable démocratie se nourrit de la 
diversité de la représentation de nos concitoyens, 
elle ne peut fonctionner sans opposition même 
constructive.

Si le mouvement présidentiel s’avère être la 
seule composante alors nous pouvons craindre 
l’absence de débat et la mise en place de mesures 
arbitraires. 

En m’accordant vos suffrages, vous avez la garantie 
de ma vigilance, pour faire respecter vos intérêts et 
ne laisser aucun d’entre vous sur le bord du chemin. 

• Parce que nous ne voulons pas pour nos 
enfants, pour les plus fragiles d’entres-nous, 
que le gouvernement gomme trop facilement 
d’importantes mesures sociales : suppression du 
tiers payant généralisé, suppression des emplois 
d’avenir qui étaient destinés à notre jeunesse, 

instauration des CDD comme la norme et donc la 
seule forme d’embauche, perte du pouvoir d’achat, 
menaces sur les retraites…

• Parce que les chômeurs sont à nouveau pointés 
du doigt, comme si perdre ou chercher un emploi 
serait un choix. 

• Parce que tout ce que nous avons construit 
ensemble a permis de rendre la Rive Droite 
attractive, de défendre et de créer des emplois.

Madame, Monsieur, mon programme est clair, il 
est destiné à préserver et à encourager notre 
jeunesse pour qu’elle croie à nouveau à l’espoir 
d’un avenir meilleur. 

Je veux aussi que les collectivités puissent continuer 
à soutenir les associations, là ou le gouvernement 
laisse planer des doutes sur les finances des 
communes et donc le service public de proximité. 
Notre action quotidienne en direction des plus 
fragiles, de nos ainés, des personnes en situation de 
handicap ainsi que la préservation de la tranquillité 
de chacun seraient ainsi remises en cause. 

Je souhaite que l’engagement et l’appui à notre 
agriculture et à notre viticulture soit maintenu en 
précisant qu’aujourd’hui, il ne repose que sur les 
collectivités locales, Conseil Départemental et 
Conseil Régional.
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 1 - ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS ET FACILITER LE  
 QUOTIDIEN DE NOS CONCITOYENS HANDICAPÉS
Je suis particulièrement attentif à nos aînés et nous 
apporterons des réponses efficaces aux difficultés que 
rencontrent leurs familles.
Je veux faciliter le quotidien des personnes en situation de 
handicap et j’ai le souci qu’elles puissent trouver leur place 
dans la société et accéder à l’enseignement et à l’emploi.

 2 - RENFORCER LA SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ  
 SUR NOTRE RIVE DROITE 
Accroître les moyens pour prévenir la délinquance et 
réinstaller la police de proximité, au coeur des quartiers et 
des villages, sont des nécessités que je porterai.

 3. APPUYER LES ASSOCIATIONS  
 ET ENCOURAGER LE LIEN SOCIAL 
13 millions de bénévoles et 2 millions de salariés s’investissent 
dans le milieu associatif, véritable ciment du lien social en 
France. Cette solidarité, moteur du vivre-ensemble, doit être 
renforcée et consolidée.

 4 - LA JEUNESSE : UNE PRIORITÉ 
Je veux me battre pour que des moyens soient donnés à 
l’éducation. C’est à l’école que se forge la citoyenneté, le 
respect de soi-même et des autres, mais c’est aussi là que les 
bases nécessaires à l’avenir de nos enfants sont enseignées.

 5 - INVESTIR POUR DÉVELOPPER L’EMPLOI  
 ET L’ÉCONOMIE 
Je n’ai jamais baissé les bras sur mon territoire pour que 
les jeunes et les plus fragiles aient accès à l’emploi, pour 
que les femmes et les hommes qui s’investissent pour leur 
entreprise ou leur collectivité soient reconnus. J’en fais un 
de mes principaux objectifs à l’Assemblée Nationale.

 6 - PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT,  
 SOUTENIR NOTRE AGRICULTURE 
Notre viticulture et notre agriculture façonnent et valorisent 
nos terroirs et je soutiendrai ces filières. Elles font partie 
de notre patrimoine, participent à notre économie et 
respectent notre environnement, dans le cadre d’une 
agriculture raisonnée ou bio. Dans le même sens, je défendrai 
les mesures qui visent à préserver notre environnement et à 
développer les énergies propres.

 7 - DÉFENDRE LA CULTURE ET OBTENIR  
 UN STATUT DES INTERMITTENTS 
La culture est une richesse, elle rassemble nos concitoyens. 
C’est un pilier de la France et qu’elle soit peinture, sculpture, 
musique ou cinéma, elle est nécessaire à notre jeunesse et 
à notre quotidien.

 8 - EXIGER UN ACCÈS AU LOGEMENT  
 POUR LES JEUNES ET LES PLUS FRAGILES 
Sur notre rive droite, le logement social est très présent. Pour 
autant, je souhaite que l’on facilite l’accès au logement pour 
les étudiants, les jeunes travailleurs et les jeunes couples. 
Je veux également que les loyers soient encadrés pour ne 
pas peser trop lourdement sur les ressources des locataires
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Enfin, j’ai toujours défendu les commerçants et 
les artisans de notre territoire. Avec l’ensemble 
des élus de la Gauche Républicaine et de Progrès, 
nous avons su développer un tissu économique 
dynamique. Nous voulons préserver et développer 
cet équilibre territorial en faveur de notre Rive. 

Madame, Monsieur, le 18 juin, vous aurez à faire 
un choix pour notre Pays, pour notre Démocratie, 
pour notre Territoire, donner un total blanc-seing 

à une seule formation politique inexpérimentée 
ou m’accorder votre confiance pour que vive 
la démocratie et pour que vos intérêts soient 
préservés. 

Vous qui êtes attachés à notre territoire et à tout ce 
que nous avons réalisé ensemble, vous devez vous 
mobiliser et venir voter dimanche prochain !

Le 18 juin 2017, votez et faites voter Alain David

GAUCHE RÉPUBLICAINE DE PROGRÈS

 - 
RC

 4
10

 6
31

 8
08

, V
U 

LE
 CA

ND
ID

AT

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T15:56:40+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




