
 Campagne  « FLORENCEBLATRIX2017 »  je participe !
 Nom : ...................................................................... Prénom : ...........................................
 Adresse : ...............................................................................................................................
 Email : ....................................................................................................................................

 Je suis disponible pour participer à la campagne
 Je participe financièrement 

 Chèque à l’ordre de et à adresser à : «Alain BONTEMPS - Mandataire financier»
40 Cours de Verdun - 01000 BOURG EN BRESSE

Ce don vous donnera droit à un reçu pour une déduction fiscale de 66 %.

RENDEZ-VOUS...
Viriat :  lundi 29 mai à 20h (salle du conseil municipal)

Saint Trivier-de-Courtes :   
mardi 30 mai à 18h30 (mairie)

Ceyzériat :   
mercredi 31 mai à 18h30 (salle du foyer)

Pont-de-Vaux :   
jeudi 1er juin à 18h (Café-débat rdv mairie)

Montrevel-en-Bresse :   
jeudi 1er juin à 20h (mairie) 

Pont d’Ain  
vendredi 2 juin à 18h30 (mairie) 

Journans 
samedi 3 juin à 10h30 (mairie) 

Coligny  
mardi 6 juin à 18h30 (mairie)

MEETING DÉPARTEMENTAL
BOURG-EN-BRESSE 
mercredi 7 juin à 19h (Salle des fêtes)

Treffort 
jeudi 8 juin à 18h30 (mairie)

Michel FONTAINE
68 ans
En couple
Père de deux enfants
Professeur retraité
Chef d’entreprise

Président de BOURG-EN 
BRESSE AGGLOMÉRATION  
de 2008 à fin 2016.
Premier adjoint de 
Bourg-en-Bresse  
et Vice-président au  
Développement écono-
mique à la Communauté 
d’Agglomération du Bassin 
de Bourg-en-Bresse

www.florenceblatrix2017.com - florence.blatrix.contat2017@gmail.com

florenceblatrix     @FlorenceBlatrix

Michel FONTAINE 
suppléant Florence

BLATRIX-CONTAT 
Votre Députée

A gauche pour faire 
réussir la France

Elections législatives 11 et 18 juin 2017 - 1ère circonscription de l’Ain
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A gauche pour faire  
réussir la France

Madame, Monsieur,

Les élections législatives se déroule-
ront les 11 et 18 juin prochains. J’ai décidé 
de me présenter à vous lors de ce scrutin 
déterminant pour l’avenir de notre pays, 
avec comme suppléant Michel FONTAINE, 
homme de dialogue connu et reconnu dans 
notre territoire.

Après l’élection d’Emmanuel MACRON  
à la Présidence de la République, la France 
a besoin d’une assemblée nationale qui  
soit à la fois en phase avec la volonté de 
modernité et de changement exprimée par 
les Français, mais aussi  garante d’un 
équilibre pour ancrer à gauche les  
réformes en matière de droit du travail, 
d’efficacité économique, de moralisation de 
la vie publique, de réduction des inégalités...

C’est le sens de mon engagement.

Nationalement, je serai une députée constructive mais exigeante  
vis-à-vis des réformes proposées par le Président de la République, fidèle 
aux valeurs qui fondent mon engagement politique à Gauche.

Je soutiendrai le projet de moralisation de la vie publique,  les proposi-
tions qui permettent de construire une France plus juste, plus solidaire, par 
l’éducation, la santé et la culture.

Je soutiendrai les projets visant à concilier efficacité économique et  
justice sociale ainsi qu’une action forte en matière de formation afin de 
lutter contre le chômage.

Attachée à la justice sociale et fiscale, je m’opposerai à la remise en 
cause du code du travail et à la réduction de l’ISF.

Attachée aux services publics, je n’accepterai pas la baisse des dotations 
aux collectivités et la baisse du nombre de fonctionnaires. 

Pour répondre à l’urgence environnementale, je serai force de proposition 
pour la transition énergétique et écologique.

Avec Michel FONTAINE, soutenue par un grand nombre d’élus de notre  
bassin de vie, je serai une députée qui aura à cœur, par les lois votées, de  
protéger les plus faibles, de donner une chance à toutes les générations de 
mieux vivre, de rendre plus dynamique notre économie et nos savoir-faire. 

Localement, je serai une députée investie à 100 %, présente aux côtés 
de tous les acteurs de notre circonscription, porteuse d’une modernité dans  
l’action publique, sans sectarisme et en phase avec notre temps.

Élue de terrain, je connais les enjeux de ce territoire et je me  
battrai pour répondre à vos attentes sur l’emploi, les services publics, les  
déserts médicaux, le maintien des écoles en milieu rural, l’accès à la culture 
pour tous.

Députée, je soutiendrai les projets de notre territoire  : fibre optique,  
réseau de transport en commun, investissement sur l’Université, investisse-
ments culturels et sportifs, voie verte...

Dans l’exercice de mon mandat, je renforcerai la démocratie en donnant 
la parole aux citoyens. J’instaurerai des conférences de proximité pour rendre 
compte de mon mandat et vous entendre.

Je compte sur vous pour construire cet avenir, vous pouvez compter  
sur moi.

Florence BLATRIX-CONTAT

Florence Blatrix-Contat
51 ans
Mariée, Mère de trois enfants
Professeure d’économie-gestion

Maire-adjointe de Drom
Conseillère régionale
Auvergne Rhône-Alpes

Avec la gauche, les démocrates et les écologistes.

« Ce quinquennat sera réussi si la France 
n’oublie personne en route. Pour cela, nous 

avons besoin d’une gauche forte. 
Je sais que Florence et Michel portent  

ces valeurs. Je vous appelle à les soutenir  
les 11 et 18 juin prochains. »

   Jean-François DEBAT


