
élections législatives des 11 & 18 juin 2017 
8ème circonscription de moselle

Brahim 
HAMMOUCHE

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!».

avec Emmanuel Macron

AVEC 
EMMANUEL 
MACRON,
UNE MAJORITé
POUR
RASSEMBLER,
AGIR
ET RéUSSIR !

Le 11 juin, votons pour Brahim HAMMOUCHE 
et Aurélie TAKACS, les candidats de la République En Marche !



EXEMPLARITé, PROXIMITé ET DIVERSITé
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
Mes Chers Concitoyens de la 8ème circonscription de moselle,

je suis candidat dans notre 8ème Circonscription de Moselle pour les prochaines élections législatives des 11 
et 18 juin 2017 au titre de La République En Marche ! Et, permettre à notre territoire de participer 
durablement et positivement à la majorité présidentielle de notre Président Emmanuel Macron.

Cette candidature s’inscrit après réflexions dans le prolongement de mon action publique et plus largement de 
mon engagement citoyen. Cette prochaine législative se veut de recomposition. Faisons de cette élection 
un acte fondateur que l’histoire retiendra au même titre que le 15 mars 1944 avec l’adoption du programme 
du Conseil National de la Résistance ou du 29 mai 1958 avec le retour de Charles De Gaulle le « plus illustre 
des Français ».

Cette candidature s’inscrit aussi dans un impératif d’intérêt général qui est au cœur des valeurs de 
ce mouvement de progrès qu’incarne notre Président Emmanuel Macron. L’intérêt général aujourd’hui se 
veut d’abord celui de partager ensemble le goût de la démocratie et incarner ce que la République doit savoir 
urgemment retrouver : ses promesses d’émancipations.

travaillant quotidiennement sur notre 8ème circonscription de moselle en qualité de médecin hospitalier et chef 
de service d’un secteur public de psychiatrie adulte, je ne peux que constater de ce que localement la crise 
peut enfanter lorsque le contrat social et la confiance républicaine font défaut. devant les périls populistes et 
extrémistes, nous ne pouvons pas imaginer une défection de notre projet progressiste.

Aussi, j’ai conscience de la responsabilité à me porter candidat et de la redoutable charge qui m’incombera 
durant cette future mandature. Ce mandat, je l’investirai à la fois au niveau national mais aussi au niveau local, 
en lien avec la réalité du terrain pour être au plus proche de vos sollicitations. 

Face, en effet, à la crise actuelle de notre démocratie, loin de donner des leçons de civisme et de moralisation, 
votre député se doit tout d’abord et surtout de permettre une identification par l’exemplarité 
et la proximité. Cette exemplarité et cette proximité, je les mettrai à votre service et pour le renouveau.  

Enfin, devant le tumulte du monde, nous devons agir ardemment pour la naissance d’un nouvel horizon 
de diversité, de tolérance et de Paix. Cet héritage humaniste et des Lumières, que l’Europe a su réussir 
à promouvoir depuis 60 ans, ils nous appartient à tous et a fortiori aux futurs députés de la Nation, d’en être 
les soutiens fermes et résolus.

dès le 11 juin prochain, je compte sur votre soutien pour construire ensemble le renouveau
démocratique de la France et de notre territoire mosellan de la Vallée de la Fensch, de la Vallée 
de l’Orne, de Terville et du Pays-Haut. Car, c’est ensemble qu’on avance le plus loin et qu’il faut agir !

       Brahim Hammouche
       Candidat La République En Marche !
       soutenu par emmanuel macron

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 
les 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’Ecole publique en limitant à 
12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP 
et de CE1 en Zone prioritaire d’éducation.
6. Conforter notre système de protection sociale 
en uniformisant à terme les régimes de retraites, 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’Allocation 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 80000 
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.

Brahim
HAMMOUCHE
majorité présidentielle
46 ans, Médecin - Psychiatre 
 
" C’est ensemble qu’on avance 
le plus loin et qu’il faut agir ! "

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

NOS 5 PRIORITéS LOCALES
1. Faire entrer notre circonscription dans 
le XXIèmes : accélérer le développement de la 
transition numérique et écologique. Défendre 
résolument l’arrêt du projet d’autoroute A31bis dans son 
tracé actuel. Priviligier l’éco-mobilité transfrontalière 
et interrégionale. Favoriser l’éco-urbanisme avec 
la construction de logements en procédure accélérée. 
Permettre de bien vivre de son travail. Accompagner les 
personnes en situation de handicap. promouvoir le bien 
vieillir. Faire de notre territoire un bassin de proximité de 
santé accessible à tous. Renforcer la police de proximité.
2. Rétablir notre économie locale en lien avec les
collectivités territoriales : Soutenir les agriculteurs 
(plan de transition de 5 milliards d’euros, développer la 
filère bio, être payé au prix juste). Formation des 
demandeurs d’emploi (15 milliards d’euros investis au 
niveau national).

3. Et, pourquoi pas une « Fensch Touch » ?  
accélérer le développement de la transition numérique.
Développer un « hinterland européen » de 1500 
emplois avec le projet europort. relocalisation ouverte 
de l’économie sans empêcher la circulation des idées et 
des personnes pour une « Fensch Tech ».  Défendre un 
label local et notre acier lorrain.

4. Promouvoir une Europe qui protège : 
défendre notre tissus industriel. obtenir des fonds 
d’investissements pour des projets innovants et 
structurants pour notre territoire.

5. L’évaluation du travail parlementaire par une 
commission de citoyens tirés au sort. Promouvoir
l’éducation populaire pour favoriser la mixité sociale. 
valoriser le tissu associatif local.

aurélie
TAKACS
majorité présidentielle
30 ans, Chargée de communication
Conseillère municipale d’opposition
hayangeoise, équipe « Hayange,  
AUTREMENT » (SE)

" Donnons un nouveau souffle
à notre circonscription, 
redynamisons le débat 
démocratique et valorisons les 
projets autour de l’éducation,
de l’emploi, de la sécurité, la 
culture dont le numérique."
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