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

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend 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 néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger 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 ! ».

Damien ADAM

Le 11 juin, votons pour Damien ADAM 
et Samia Boukhalfa, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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Ensemble, donnons une majorité à Emmanuel MACRON !

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Il y a quelques semaines, les Françaises et les Français ont désigné Emmanuel MACRON comme Président de 
la République à une très large majorité. Dans la première circonscription de Seine-Maritime, à Rouen, 
Mont-Saint-Aignan et Déville-lès-Rouen, 80% d’entre vous ont également fait ce choix, celui du renouveau, de 
l’avenir et de la responsabilité.

L’élection d’Emmanuel MACRON est porteuse de promesses, certes, mais aussi d’engagements. Lui et son 
gouvernement, dirigé par le Normand Edouard Philippe, ont désormais besoin d’un rassemblement large à 
leurs côtés. Pour obtenir des résultats concrets sur les priorités qu’a fixées le Président de la République - le 
renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l’emploi et la sécurité, l’éducation et la culture, 
la transition énergétique et le développement durable -, nous avons besoin de vous.

Mettre en œuvre ce contrat passé avec la Nation, c’est pour Emmanuel MACRON l’obligation de s’appuyer 
sur des députés qui sont le reflet de la société, qui sont surtout à l’image de son projet pour la France : libres, 
déterminés et ouverts. Agé de 27 ans, salarié du privé, détenteur d’aucun mandat local, c’est pour ces raisons 
que je m’engage à soutenir la transformation engagée au soir du 7 mai et le renouvellement des visages comme 
des usages dans la vie politique.

Je serai un député à plein temps, attentif à ce que les volontés des électeurs et des électrices de notre circon-
scription soient entendues à l’Assemblée Nationale.
Dimanche 11 juin 2017, votez pour la majorité présidentielle, votez pour mettre 
la « République En Marche ! ».

Très chaleureusement,

Damien
Adam
CANDIDAT TITULAIRE
27 ans, Chef de produit marketing

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Damien Adam
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

MES 9 ENGAGEMENTS POUR VOUS

Samia
Boukhalfa
SUPPLÉANTE
59 ans, Commerçante à Rouen 

«Damien Adam, par son parcours, incarne parfai-
tement le renouvellement de la vie politique que 
souhaite Emmanuel Macron ; son calme allié à sa 
grande détermination  en fera un très bon repré-
sentant de notre territoire pour porter les choix 
du Président, sans pour autant  le confondre avec 
un élu local. Son engagement européen enfin 
comme sa volonté d’aller au-delà des clivages 
partisans, m’ont convaincu de lui apporter 
mon soutien pour apporter des réponses aux 
problèmes que notre pays traverse, et construire 
la majorité dont le Président de la République à 
besoin.»
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ILS NOUS SOUTIENNENT

«Dans le prolongement de mon soutien à Emma-
nuel Macron, je souhaite la victoire de Damien 
Adam, candidat de la République En Marche. 
Damien Adam incarne le renouveau et l’énergie 
dont notre Pays a besoin. En votant Damien 
Adam, vous assurerez au Président de la Répu-
blique une majorité sans laquelle aucune réforme 
de fond n’est possible.»

 ✔ Rénover notre démocratie
  Soutenir la loi de moralisation de la vie 
politique
  Limiter les mandats dans le temps
  Développer la démocratie participative et 
permettre à tous de s’exprimer

 ✔ Mieux protéger nos conci-
toyens

  Mettre en place un état-major permanent de 
lutte contre le terrorisme 
  Embaucher 10 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires
  Créer une police de sécurité quotidienne 

 ✔ Augmenter le pouvoir 
d’achat des Français

  Supprimer la taxe d’habitation pour 4 
Français sur 5 
  Revaloriser la prime d’activité (+100 euros 
par mois pour une personne au Smic) 
  Exonérer les charges sur les heures supplé-
mentaires 

 ✔ Faire plus pour ceux qui ont 
moins

  Augmenter le minimum vieillesse de 100 
euros par mois
  Prendre en charge à 100% le remboursement 
des lunettes, des prothèses auditives
  et dentaires
  Donner accès à un(e) auxiliaire de vie sco-
laire (AVS) aux enfants en ayant besoin 

 ✔ Libérer le travail et l’esprit 
d’entreprise 

  Supprimer le régime social des indépendants 
(RSI)
  Baisser les cotisations salariales et patronales 
  Redéfinir le dialogue social par la possibilité 
de négocier au sein de l’entreprise 

 ✔ Soutenir notre industrie
  Faire du développement de l’Axe Seine un 
chantier majeur du quinquennat 
  Accompagner notre industrie automobile 
dans sa conversion à l’électrique 

 ✔ Inventer un nouveau modèle 
de croissance 

   Accélerer la transition écologique
   Rénover un million de logements mal isolés
    

 ✔ Améliorer l’éducation de nos 
enfants 

  Divisier par deux le nombre d’enfants dans 
les classes de CP/CE1 en zone prioritaire
  Créer un “Pass Culture” de 500 euros offert 
à tous Français à l’âge de 18 ans
  Développer l’alternance et l’apprentissage 
dans les lycées professionnels 

 ✔ Rendre l’Europe plus forte
  Renforcer le corps de police des frontières 
européen avec 5000 gardes-frontières et 
garde-côtés 
  Création d’un socle de droits sociaux 
européens avec des standards minimums sur la 
formation, la santé, l’assurance chômage et le 
salaire minimum
 

Bertrand Bellanger
Conseiller Departemental de Mont-
Saint-Aignan - Déville-lès-Rouen ; 
ancien adjoint RPR au maire de Rouen

Dominique Gambier
Maire de Déville-lès-Rouen, ancien 
député

damienadam2017.fr
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