
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017
4ème circonscription de Moselle

Avec le soutien d’Alain Marty, député sortant de Moselle

Suppléant : Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille

Fabien Di Filippo
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Chers concitoyens,
Les 11 et 18 juin prochains, 
vous serez amenés à choisir le député qui 
portera vos valeurs et représentera notre 
territoire à l’Assemblée Nationale.  
Je serai candidat à cette élection pour défendre 
les idées de la Droite et du Centre.

vous pourrez compter sur mon dévouement et ma combativité 
de tous les instants pour faire gagner la France et notre territoire !

Si vous m’accordez votre confiance en juin prochain,

Une volonté pour l’avenir
Âgé de 31 ans, originaire de Sarrebourg et ayant construit ma 
vie sur notre territoire, j’en suis fier et y ai toujours été très 
attaché. Conseiller municipal de Sarrebourg depuis 2008 (en 
charge des affaires sportives depuis 2014), je suis fortement 
engagé dans la vie locale.
Pour redresser la France, nous avons besoin de changements 
forts, basés sur un projet clair. Et c’est ce contrat que portent 
ensemble tous les candidats des Républicains et de l’UDI.

Une volonté de faire de la ruralité  
une chance pour la France !

Le Président de la République a été élu par les zones urbaines 
et métropoles qui vont bien. Il ne connaît pas les problèmes de 
la ruralité qui souffre. Nous défendrons un plan d’investis-
sement pour la ruralité et un moratoire sur la fermeture des 
services publics.

Une volonté de revaloriser le travail  
et le pouvoir d’achat !

Nous voulons redonner du pouvoir d’achat aux classes 
moyennes et populaires par la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Nous baisserons les charges et simplifierons 
les normes qui asphyxient nos entreprises et bloquent la 
création d’emplois. Nous défendrons des baisses d’impôts et la 
revalorisation des petites retraites qui placent nos aînés dans 
des situations intenables.

Une volonté d’assurer la sécurité  
de nos concitoyens !

Nous ferons en sorte que les délits ne soient plus excusés mais 
sanctionnés et que les peines soient réellement exécutées. 
Nous donnerons les moyens à nos forces de défense de nous 
protéger contre les menaces actuelles, intérieures et 
extérieures.

Une volonté de redonner des 
perspectives à notre jeunesse !

Nous développerons l’alternance dans tous les cursus, en 
réhabilitant une filière professionnelle qui doit être une voie 
d’excellence, nous mettrons en place une école primaire qui 
débutera à 5 ans et sera centrée sur les savoirs fondamentaux 
qui sont la clef de la réussite.

Une volonté de faire avancer 
notre pays !

Nous ne pouvons pas nous permettre de revivre 5 années aussi 
catastrophiques que celles que nous venons de vivre avec 
F.Hollande. Il faudra que les choses avancent vite pour notre 
pays. Ainsi, nous ne bloquerons en aucun cas de manière systé-
matique l’action du Président. Les mesures qu’il proposera et 
qui correspondent à nos idées seront votées sans état d’âme.
Cependant, il est hors de question de signer un chèque en blanc 
au nouveau Président, qui a sa part de responsabilité dans le 
bilan du dernier quinquennat. Toutes les mesures qui poursui-
vraient les erreurs passées - hausse des impôts dont la CSG, 
développement des métropoles au dépens de la ruralité - 
seront combattues.
Attaché à notre territoire, avec Jérôme END mon suppléant, 
soutenu par de nombreux élus dont le député sortant Alain 
MARTY, je veux mettre toute mon ardeur à vous défendre et à 
vous représenter dignement.

Je veux, plus que tout, être un député proche 
de vous, en permanence à votre écoute 
pour vous aider à réussir. 
Je veux être un député qui contribue 
à rebâtir une France qui offrira, à nos 
enfants et à nos jeunes, un avenir riche de 
promesses et d’opportunités qui valorise
le mérite, les efforts et le travail.


