
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 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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Nous avons besoin d’un député qui sache s’opposer de manière 
constructive pour le bien de notre territoire

Le Président est en passe d’obtenir une très large majorité à l’Assemblée Nationale, sans contre-pouvoir. Nous ne 
pouvons pas signer un chèque en blanc à une majorité qui reste floue sur la plupart de ses projets. Qu’en est-il de l’évolution des 
rythmes scolaires ? De la compensation de la taxe d’habitation ? De la nouvelle loi travail ? Du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu ?

Il nous faut des députés constructifs, qui voteront les mesures qui iront dans le bon sens, mais qui sauront aussi s’opposer 
lorsque l’intérêt de la ruralité, des entreprises, des travailleurs ou des retraités seront en en jeu : hausse de la CSG de 300 € par an 
en moyenne pour chaque Français, développement des grandes intercommunalités au détriment des communes rurales, suppression 
des départements, hausse du prix du gasoil de 10 € par plein…

Chers concitoyens,

Vous m’avez placé dimanche dernier en 2ème position du scrutin législatif  
et qualifié pour le second tour où j’affronterai la candidate de la majorité 
présidentielle. Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre confiance et vous 
assure de ma détermination à me battre pour défendre nos valeurs et l’avenir  
de notre territoire, dans ce débat qui doit être celui de la clarté..

vous pourrez compter sur mon engagement total et ma détermination pour vous 
défendre et porter avec ardeur chaque dossier pour notre circonscription.

Si vous m’accordez votre confiance dimanche prochain,

Votre engagement nous permet d’être 
présents au second tour ! Chaque voix 
et chaque personne que vous pourrez 
convaincre sera déterminant pour pouvoir 
mettre en œuvre un programme d’équilibre 
des territoires, de revalorisation du travail 
et de baisse de la fiscalité.

Je suis candidat à cette élection car 
j’ai toujours été animé d’une passion forte 
pour le territoire où je suis né.

Nous avons besoin d’un député  
qui défende notre territoire  
et la ruralité

Une des premières dérobades du quinquennat 
d’Emmanuel Macron concernera la fermeture du 
tribunal de police de Sarrebourg. Le député actuel de 
notre circonscription a écrit une lettre au Président de la 
République à ce sujet, qui n’en a même pas encore accusé 
réception… Je suis déterminé à agir pour nous éviter de 
devoir nous déplacer jusqu’à Metz pour des affaires qui se 
traitaient très bien et efficacement au niveau local. Le 
maintien des services publics en zone rurale est capital pour 
la revitalisation de nos territoires.

C’est pourquoi notre projet prévoit un moratoire 
urgent sur ces fermetures qui accentuent le déclas-
sement de la ruralité. Nous voterons aussi une loi de 
programmation pour rééquilibrer les investissements entre 
les villes et les campagnes. Grâce à notre projet, nous 
pourrons éviter les fermetures de classes dans la ruralité, 
sauver nos services de proximité et développer des 
infrastructures de transport et de communication (dévelop-
pement de l’axe routier Nancy-Sarreguemines pour 
désenclaver le Saulnois).


