
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 
3è CIRCONSCRIPTION DE LOT-ET-GARONNE

Olivier 
DAMAISIN

AVEC
EMMANUEL
MACRON
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR,
ET RÉUSSIR !

Le 11 juin, votons pour Olivier Damaisin et Farah Hamidani, 
les candidats de la République En Marche !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous incombe est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays a 
besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies en 
protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Avec Emmanuel Macron
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Le 7 mai, Françaises et Français, vous avez fait le choix de l’avenir pour une France 
apaisée et déterminée, au-delà des différences et divergences pour bannir l’enfer-
mement et le déclin. 
Pour les 5 ans à venir, pour porter votre voix à l’Assemblée Nationale, au 
cœur de notre vie politique et pour défendre l’identité rurale de notre circonscrip-
tion, je sollicite votre suffrage pour les élections législatives des 11 et 18 juin.
Je m’engage à rassembler pour servir notre pays et pour obtenir des résultats 
rapides sur les priorités du programme de la majorité présidentielle : renouveau 
démocratique et moralisation de la vie politique, emploi et sécurité, éducation et 
culture, transition énergétique et développement durable. 
Depuis 1994, investi sur notre circonscription tant dans le milieu associatif, sportif, 
culturel, environnemental, entrepreneurial et élu Maire Adjoint à Beauville, je me suis 
toujours battu pour le vivre ensemble, la défense de l’environnement et l’égalité des 
chances sur notre territoire.
Vouloir une transformation en profondeur de notre pays, le renouvelle-
ment des visages et des usages de notre vie politique, éviter les blocages po-
litiques pour redonner force à la parole de la France, notamment en Europe, 
retrouver l’espoir, la confiance et la croissance dans notre pays, c’est faire le choix 
de la cohérence en donnant une majorité au Président Emmanuel Macron.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Olivier
Damaisin
50 ans. Responsable Commer-
cial. 
Marié et père de trois enfants, 
Adjoint au Maire de Beau-
ville et Vice-Président de la 
Communauté de Communes 
Porte Aquitaine Pays Serres. 
Ancien sportif, très actif dans 
le domaine associatif (parents 
d’élèves) et environnemental, il 
incarne la ruralité et la moder-
nité, et saura faire entendre 
votre voix .

Farah
Hamidani
36 ans. Employée en grande 
distribution.
Maman d’un petit garçon de 6 
ans, elle est Conseillère munici-
pale déléguée à l’accessibilité à 
Villeneuve-sur-Lot.

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Redynamiser nos territoires ruraux 
via des contrats de ruralité pour favoriser 
le maintien des commerces de proximité, 
la création de maisons de santé et la re-
vitalisation des centres-bourgs. Mieux 
vous protéger en allégeant les procé-
dures administratives pour donner plus de 
disponibilité, de nouveaux moyens et plus 
de pouvoir à nos forces de l’ordre,  pour 
renforcer votre sécurité quotidienne 
(cambriolages, incivilités...).

2. Désenclaver notre territoire par 
le renforcement de l’axe Villeneuve-Agen 
grâce au plan d’investissement national de 
20 milliards d’euros pour l’aménagement 
du territoire et la transition énergétique. 

3. Défendre nos agriculteurs avec 5 
milliards d’euros d’investissement national 
pour moderniser, améliorer la gestion des 
ressources naturelles (lacs collinéaires) et 
valoriser les circuits courts. Rééquilibrer 
les rapports de force de la filière agro-ali-
mentaire.

4. Aider nos aînés : former et accompa-
gner les proches, aidants familiaux. Rem-
bourser à 100% les lunettes, les prothèses 
dentaires et auditives.

5. Former à la transition numérique 
pour développer le télétravail et de nouveaux 
métiers dans nos PME et TPE. Développer l’ap-
prentissage et  les offres de formation adaptées 
à notre économie locale.

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en 
réduisant les cotisations sociales payées par les sa-
larié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires, 
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois en réduisant les 
charges des entreprises, en abaissant à 25% 

l’impôt sur les sociétés, en réformant le marché 
du travail et en supprimant le Régime social des 
indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’école publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12000 classes de CP et CE1 en Zone priorité 
d’éducation.

6. Conforter notre système de pro-
tection sociale en uniformisant à terme les 
régimes de retraites, en préservant l’âge de départ 
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100€ par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 

adulte handicapé (AAH) de 100€ par mois et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé et en 
créant un service sanitaire composé de 40000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir dans la jeunesse en construisant 
80000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en couvrant la 
France en haut débit ou en fibre et en rénovant 1 
million de logements mal isolés d’ici 2022.

Olivier Damaisin
Candidat La République en marche ! soutenu par Emmanuel Macron
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