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UNE MAJORITÉ POUR RASSEMBLER,
AGIR ET RÉUSSIR !

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, merci ! Merci à toutes les électrices et à tous 
les électeurs de Rouen, Mont-Saint-Aignan et Déville-lès-
Rouen qui nous ont placés largement en tête du premier 
tour des élections législatives. Avec près de 35%, ce résultat 
confirme la dynamique de la République En Marche !

Malgré ces bons résultats, nous ne pouvons nous réjouir des 
chiffres de l’abstention. Un électeur sur deux ne s’est pas déplacé 
dimanche dernier, par dépit sans nul doute des jeux politiques qui, depuis de 
trop nombreuses années, nuisent à la représentation démocratique.

C’est pourquoi, aujourd’hui, plus que jamais, le Président de la République et 
son Premier ministre Edouard PHILIPPE doivent pouvoir compter sur une 
réelle majorité parlementaire. Nous avons le devoir de nous ras-
sembler afin d’avancer pour notre pays sur les grandes priorités fixées 
par Emmanuel MACRON : le renouveau démocratique, la moralisation 
de la vie publique, l’emploi, la sécurité, l’éducation, la culture, la transition 
énergétique et le développement durable. C’est pour cette raison que nous 
souhaitons porter les couleurs de notre circonscription à l’Assemblée Nationale.

Damien ADAM

Avec Emmanuel Macron

Samia
BOUKHALFA
SUPPLÉANTE
59 ans, Commerçante à Rouen 

Damien
ADAM
CANDIDAT
27 ans, Salarié du privé 

Agé de 27 ans, Rouennais, je 
m’engage à soutenir la trans-
formation engagée au soir 
du 7 mai et le renouvelle-
ment des visages comme des 
usages dans la vie politique.

Ancienne élue centriste de 
Mont-Saint-Aignan, je m’in-
vestis pour faire gagner 
l’idée de rassemblement. 



Dès cet été, je voterai la loi de moralisation de la vie politique. 
Je m’engage à être député à 100 %. Je n’aurai aucune 
autre activité privée ou publique que celle de porter la voix 
des habitants de la circonscription. Je m’engage aussi à défendre 
les thèmes qui me sont chers. L’emploi d’abord, qui est 
une priorité pour chacune et chacun, qui passe par une 
réforme du marché du travail et par la libération de l’esprit 
d’entreprendre.

Autre priorité, l’augmentation du pouvoir d’achat. Je 
voterai la réduction des cotisations sociales payées par les sala-
riés, les indépendants et les fonctionnaires. Je m’engage à voter 
la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des Français et 
le rétablissement des exonérations de charges sociales sur les 
heures supplémentaires.

Toutes ces propositions qui ont été portées par 
Emmanuel MACRON durant l’élection prési-
dentielle ne pourront être mises en œuvre sans 
une majorité présidentielle large et puissante. Il est 
essentiel que notre circonscription s’engage également dans le 
vaste mouvement engagé par le Président de la République et soit 
désormais entendue au niveau national.

Avec votre soutien, nous souhaitons tourner une page 
en apportant un souffle de liberté, de renouvellement et d’idées à 
l’Assemblée Nationale. Alors le 18 juin, votez pour Damien ADAM 
et Samia BOUKHALFA, les candidats de la République En Marche !

Très chaleureusement,
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76« Pour ce second tour, j’appelle à voter 

Damien Adam, afin de donner une majorité à 
Emmanuel Macron pour gouverner notre 
pays. Ni godillot, ni frondeur, le parlement 
doit débattre dans la diversité et la cohérence.
Damien Adam incarne le changement que 
demandent les Français. Sa jeunesse est un atout 
car il a su en même temps s’entourer d’élus plus 
expérimentés et divers dans leur parcours. »

ILS NOUS SOUTIENNENT

« À l’issue du 1er tour je réitère mon sou-
tien à Damien Adam et Samia Boukhalfa. Il 
convient de transformer l’essai de dimanche 
dernier et de confier des responsabilités à une 
nouvelle génération d élus. Pour redonner 
confiance à nos concitoyens ils contribueront  
à changer les pratiques politiques et à insuf-
fler un nouveau souffle à notre vie publique. »

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

« Rouen et sa Métropole ont besoin d’un souffle 
nouveau. Le système politique en place étouffe 
depuis trop longtemps les forces vives, au détri-
ment de l’emploi et du cadre de vie. Je compte 
sur Damien Adam pour appuyer à Paris, aux cô-
tés d’Edouard Philippe, les actions dont nous 
avons besoin pour la Normandie et sa capitale. »

Robert Picard
Conseiller municipal 
de la ville de Rouen

damienadam2017.fr

« Le vaste mouvement de renouvellement et 
de rassemblement engagé par le Président de la 
République est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons que la plus large 
majorité présidentielle se constitue à l’occasion 
de ce second tour des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que le gouvernement va 
porter et dont la France a tant besoin. Dimanche, 
c’est vous qui construirez cette majorité ! »

Edouard Philippe
Premier ministre, 
ancien député-maire du Havre

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

MES 9 ENGAGEMENTS POUR VOUS
 ✔ 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 
       concitoyens
- 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 rembourse-
ment 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 
- Diviser 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.
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