
 

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

Élections législatives – 11 et 18 juin 2017
1ère circonscription de Moselle

Belkhir Belhaddad

Mes très chers 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 nécessite l’engagement de 
chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
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 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».

Le 11 juin, votons pour Belkhir BELHADDAD
et Martine SAS-BARONDEAU, les candidats de la République En Marche !

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !
le candidat d’Emmanuel Macron

Suppléante 
Martine Sas-Barondeau
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NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX 

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,

1 . Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de 
leur famille, de mener des activités de conseil 
et de cumuler plus de 3 mandats identiques 
successifs.

2 . Assurer notre sécurité en Métropole comme 
dans les Outre-mer en recrutant 10  000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3 . Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)
s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  
en supprimant la taxe d’habitation pour 80 % 
des Français et en rétablissant des exonérations 
sur les heures supplémentaires.

4 . Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25 % l’impôt  

sur les sociétés, en réformant le marché  
du travail et en supprimant le Régime social des 
indépendants (RSI).

5 . Donner la priorité à l’École publique en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille  
des 12 000 classes de CP et de CE1 en Zone 
prioritaire éducation.

6 . Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes  
de retraite, en préservant l’âge de départ  
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100 € par mois.

7 . Accompagner ceux qui en ont le plus besoin 
en créant un versement social unique, en 

augmentant le minimum vieillesse et l’allo-
cation adulte handicapé (AAH) de 100 € par 
mois et en formant prioritairement 1 million  
de demandeurs d’emploi.

8 . Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé  
et en créant un service sanitaire composé de 
40 000 étudiants dans le domaine de la santé.

9 . Investir pour la jeunesse en construisant 
80  000 logements pour les jeunes et en 
formant prioritairement 1  million d’entre eux 
qui sont aujourd’hui sans qualification.

10 . Garantir l’égalité des territoires et engager 
la transition énergétique en couvrant la France 
en très haut débit ou en fibre et en rénovant 
1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

Vous aurez à choisir les 11 et 18 juin votre député pour  
les 5 prochaines années. C’est pour réagir au fossé 
grandissant entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont 
rien, entre la politique et les citoyens, entre les terri-
toires urbains, périurbains et ruraux que je sollicite votre 
suffrage.

La 1ère circonscription de Moselle a été durement touchée 
par la perte de nombreux emplois industriels ou par les 
restructurations militaires. De Metz au Bassin sidérur-
gique en passant par le Plateau lorrain, elle a trop souvent 
été délaissée par les pouvoirs publics. Pourtant, située à la 
croisée des autoroutes, forte de potentialités industrielles 
et touristiques, elle est aussi celle qui a le plus d’atouts.

Il est temps de mieux s’en servir ! Je m’appuierai pour 
cela sur mon expérience de chef d’entreprise, d’adjoint 
au maire de la Ville de Metz et sur mon investissement 
depuis de nombreuses années dans le monde associatif.

Martine SAS-BARONDEAU, docteure en sociologie, sera 
à mes côtés pour mener à bien tous ces engagements.

Quelles seront mes priorités locales en tant 
que député de la 1ère circonscription ?

Lutter contre le chômage et accompagner la création 
d’emplois sera ma première priorité.

Pour cela, je m’engage à : 

  Faire de notre industrie sidérurgique, métallur-
gique et mécanique un levier de croissance grâce à 
l’innovation au sein, entre autres, d’ArcelorMittal et 
Maizières Research SA.

  Développer l’offre touristique à travers l’excellence de 
nos sites, tel celui d’Amnéville ou du patrimoine archi-
tectural messin.

 Soutenir nos TPE/PME, artisans et commençants.

  Revaloriser l’apprentissage.

Pour moi, le chômage n’est pas une fatalité. Il faut 
affronter et surmonter les difficultés, imaginer, 
dialoguer, agir sur le terrain, rassembler toutes les 
bonnes volontés sans sectarisme ni exclusive, mobiliser 
les énergies créatrices. 

Combattre l’insécurité et le terrorisme est pour moi  
un impératif absolu.

Mon objectif en tant que député de la 1ère circonscription 
sera de mieux assurer la sécurité de tous et partout. 
Parce que la sécurité est un bien essentiel pour chacun 
et un des piliers de la cohésion sociale.

Pour relever ce défi, je m’engage, aux côtés d’Emmanuel 
Macron à :

  Mettre en place une police de la sécurité quoti-
dienne. Pour cela, nous diminuerons la bureaucratie 
et imposerons un retour au cœur du métier de policier 
pour plus de présence sur le terrain.

  Déployer la vidéo-protection  partout où elle peut être 
efficace.

Permettre à l’école d’être une vraie chance pour tous  
nos enfants 

  En réouvrant les classes bi-langues, 

  En limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
classes de CP et de CE1, en Zone d’éducation prioritaire, 

  En évitant les fermetures de classes injustifiées.

Construire un vrai projet de territoire durable et 
solidaire en protégeant nos concitoyens les plus en diffi-
culté, en développant l’économie sociale et solidaire, les 
services d’aide à la personne ou la gestion raisonnée de 
nos espaces verts (biodiversité et milieux naturels). Cela 
passe aussi par la requalification de nos friches hospita-
lières, industrielles comme celle des Portes de l’Orne, 
projet qui entend attirer des technologies novatrices et 
de pointe dans les domaines de l’énergie, du génie écolo-
gique, des matériaux et de la logistique.

La mobilité est un vrai sujet de préoccupation de nos 
concitoyens et notamment de nos frontaliers. La 
question de l’A31 bis ou de la régularité et de la  fréquence 
des TER doit être une priorité dans le cadre de ce projet 
de territoire.

Etre un député à vos côtés au quotidien est pour moi  
une exigence. Pour cela, je m’engage à être à votre 
écoute et au service de tous.

On reproche souvent aux députés d’être coupés des 
réalités, éloignés des gens, trop souvent à Paris et 
accaparés par des mots d’ordre partisans. Je serai un 
député disponible et ouvert à tous. Je m’engage à 
vous rendre compte (élus, syndicalistes, responsables 
associatifs ou particuliers) au moins une fois par an du 
bilan de mes actions.

Pour moi, il n’y a pas de petits ou grands problèmes. 
Tous les sujets méritent la plus grande attention et un 
engagement total. Sécurité dans les quartiers, attention 
portée aux personnes handicapées et aux publics fragiles, 
participation assidue aux manifestations locales, soutien 
aux anciens combattants, défense des personnes âgées 
feront partie de mon action quotidienne pour, ensemble, 
et avec Emmanuel Macron, inventer un nouveau futur 
pour la 1ère circonscription de la Moselle !
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