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6 E M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  M O S E L L E

AVEC EMMANUEL MACRON, 
Réunir les 
forces vives
Engager le 
changement
Moraliser la 
vie politique

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 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 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 ! ».

      Christophe 
     AREND

Le 11 juin, votons pour Christophe AREND 
et Anaïs SCHAAF, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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CHÈRES CONCITOYENNES,
CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai dernier, au-delà des différences et des divergences, 
les Françaises et les Français ont fait le choix de l’avenir et 
de la transformation en profondeur de notre pays. Nous 
devons désormais nous rassembler et c’est tout l’enjeu de ma 
candidature pour être votre député.

Député, je lutterai contre la marginalisation de la Moselle-Est 
face à la montée du chômage. J’encouragerai la formation 
des demandeurs d’emploi aux métiers d’avenir. De même, 
notre jeunesse doit pouvoir s’épanouir sur notre 
territoire et avoir envie d’y rester pour le développer.

Je serai le relais de vos aspirations, de vos attentes, de vos 
projets et de vos doléances.

Plus que jamais, je veux redonner à notre jeunesse un avenir 
local, à nos aînés la protection qu’ils méritent, à nos actifs les 
possibilités de s’adapter aux nouvelles réalités du monde du 
travail, aux demandeurs d’emploi une formation adaptée au 
contexte économique local, à nos entrepreneurs les moyens 
de libérer les énergies, à nos amis sarrois la possibilité de 
réaliser avec nous des projets communs.

Je comprends et je veux exprimer vos désirs de 
changement au-delà des clivages. C’est pourquoi je serai 
à votre service tout au long de ce mandat.

Une nouvelle manière de faire de la politique           
s’impose ; nous y aspirons, vous le méritez. Vous avez 
choisi le renouveau à travers Emmanuel MACRON, il 
incombe à présent de lui donner les moyens de mettre 
son programme en oeuvre.

Voilà le député que je veux être.

Christophe
AREND
DMAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

41 ans- Chirurgien dentiste 

Enfant de Petite-Rosselle, 
je suis engagé depuis de 
nombreuses années dans la 
vie associative locale. 

J’ai rejoint Emmanuel Macron 
en septembre 2016, convaincu 
comme lui de la nécessité 
de  por te r  un  nouveau 
projet pour la France et 
de rassembler au-delà des 
clivages politiques. 

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Christophe AreND
Candidat La RépubLique en MaRChe ! 
soutenu paR eMManueL MaCRon

Anaïs 
SCHAAF
SUPPLÉANTE
27 ans, Juriste au Conseil de l’Europe

Or i g i n a i r e  de  S t i r i n g -
Wendel, j’ai fait mes études 
au lycée franco-allemand de 
Sarrebruck avant d’intégrer 
Sciences Po Strasbourg puis 
de rejoindre les institutions 
européennes. 

J’ai fait le choix de m’engager 
pour le renouveau, pour 
la jeunesse, pour l’Europe 
e t  s u r t o u t ,  p o u r  m a 
circonscription.
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