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Brahim 
HAMMOUCHE

Mes Chers Concitoyens de la 8ème Circonscription de Moselle,

ce dimanche 11 juin 2017, vous avez choisi de nous porter aurélie takacs et moi-même largement en tête 
de cette élection législative avec 30,20 % des voix exprimées sur cette 8ème circonscription de moselle. 
Cette marque de confiance parmi 13 listes initialement déclarées témoigne aussi d’une nette volonté de 
renouvellement démocratique. 

comme la majorité des Français, vous avez fait le choix de la raison en donnant une majorité claire, forte 
et cohérente à notre nouveau Président. Cela témoigne d’une maturité politique et d’un respect de notre 
logique électorale des plus sages qui veut que l’on donne à un nouveau Président les moyens de travailler. 

Cette qualification au second tour se veut aussi celle d’une révolution citoyenne en portant à l’Assemblée 
de nouveaux visages pour incarner la République En Marche vers de nouveaux horizons de Fraternité et 
d’émancipations.
 
Mobilisons nous pour consolider notre confiance dans les valeurs de la République. 
Mobilisons nous pour retrouver le chemin de la juste Égalité dans les efforts à consentir pour redresser 
la France.
Mobilisons nous pour montrer notre adhésion aux principes démocratiques de Liberté et de tolérance.

permettons à notre territoire pour les 5 ans à venir de se construire harmonieusement pour retrouver 
son attractivité. Ensemble construisons des projets locaux structurants pour nos 31 communes. 
Ensemble, nous porterons le maillot de cette belle équipe de la 8ème Circonscription de Moselle avec fierté.

car en devenant député de la moselle dans la majorité présidentielle le 18 juin prochain, je ne 
m’appartiendrai plus. Mais, c’est de vous qu’il s’agira et c’est avec vous que j’agirai pour défendre en même 
temps les intérêts « et de la nation et de la circonscription ». 

C’est ensemble qu’on avance le plus loin et qu’il faut agir !

avec Emmanuel Macron

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

Le 18 juin, votons pour Brahim HAMMOUCHE 
et Aurélie TAKACS, les candidats de la République En Marche !



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

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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NOS PRIORITéS LOCALES,  pour mutiplier nos chances ...
avec la majorité présidentielle
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POUR FAIRE DE NOTRE TERRITOIRE UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ : Je n’exercerai 
qu’un mandat unique de député et favoriserai la parole partagée au sein d’une commission 
de citoyens tirés au sort. Ces citoyens participeront à mon travail de parlementaire et 
l’évalueront. Je serais votre médiateur local, de terrain et proche de vous, pour construire 
ensemble notre territoire.

POUR ÊTRE FIER DE NOTRE CIRCONSCRIPTION : Toutes les villes seront mises en 
valeur, aucune ne sera privilégiée plus que l’autre. Le maillot de la 8ème circonscription, ses
31 communes et ses 128 000 habitants pourront compter sur mon écoute pour répondre au 
plus près des besoins locaux.

POUR DÉFENDRE DES PROJETS TRANSFRONTALIERS : Créer une coopération hospitalo-
universitaire de territoire franco-luxembourgeois. Améliorer l’éco-mobilité quotidienne 
des travailleurs transfrontaliers par une approche multimodale. développer des partenariats 
culturels et touristiques en commun. 

POUR FAVORISER UNE ÉCOMOBILITÉ : Développer un plan de déplacement multimodal 
transfrontalier et interrégional intelligent et fonctionnel. envisager un monorail prt. 
Reprendre la main sur le projet de l’A31 bis.

POUR FAIRE REVENIR L’EMPLOI ET LA CRÉATION D’ENTREPRISE LOCALEMENT : 
Dialoguer avec les chefs d’entreprises pour les inciter à pérenniser leur installation et en 
faire venir d’autres. Assurer une fois pour toute la couverture du réseau numérique avec 
la fibre accessible pour tous. Reverser un pourcentage de l’impôt sur les sociétés aux 
communes qui se donneront ainsi les moyens de développer leur attractivité par l’installation 
de pme et de multi-nationales. Redynamiser les friches de désindustrialisation des portes de 
l’Orne. Développer 1500 emplois avec le projet europort. défendre notre acier lorrain,  
en créant un label local, une «Fensch touch».

POUR L’ACCÈS AU SOIN POUR TOUS : Renforcer le nombre de maisons médicales 
pour que les médecins se regroupent et s’installent chez nous. Donner à notre territoire 
les moyens d’une médecine ambulatoire et coordonnée notamment dans les soins à 
domicile. accompagner les personnes âgées dans « un bien vieillir ». Rembourser à 100% 
les lunettes, prothèses auditives et dentaires. Étudier la possibilité d’une extension de 
notre régime local de santé à la France entière. Obliger à mettre en place une AVS avec un 
statut et une formation adaptée pour chaque enfant en fonction de son handicap.

POUR L’ÉDUCATION, LA FORMATION PERMANENTE ET L’ACCÈS À LA CULTURE : 
Redorer l’image des formations technologiques et artisanales. Donner un droit à la formation 
permanente pour tous. les travailleurs en reconversion et les chômeurs de longues dates 
auront le droit de bénéficier de formations professionnelles tout au long de leur vie. Un plan de 
formation de 15 milliards d’euros, sera investi au plan national. Développer l’éducation populaire 
pour favoriser la mixité sociale. Remettre l’étude dirigée pour nos enfants au collège. Faire valoir 
un «Pass Culture» pour nos jeunes. Ouverture des bibliothèques en soirée et le week-end. 
valoriser le tissu associatif. 

POUR DÉFENDRE ET SOUTENIR NOS AGRICULTEURS : Lancer des états généraux de 
l’alimentation pour inciter le «Mangeons Mosellan» dans nos cantines locales et collectivités 
territoriales. soutenir nos agriculteurs grâce à un plan de transition de 5 milliards et pour 
qu’ils puissent vivre de leur production par une rémunération au prix juste. rémunérer de 
manière pérenne les services rendus à l’environnement par l’agriculture. Mettre en place 
un abattoir de proximité pour le petit bétail sur notre circonscription. Engager un dialogue 
afin d’alléger les procédures de certifications sanitaires.

POUR PENSEZ DÉVELOPPEMENT DURABLE : soutenir l’ensemble des démarches et 
informer et développer l’information et la sensibilisation au développement durable. Favoriser 
l’éco-urbanisme avec la construction de logements en procédure accélérée.

POUR PROMOUVOIR UNE EUROPE QUI PROTÈGE : notre territoire est au coeur de 
l’Europe qui doit défendre notre tissu industriel. Obtenir des fonds d’investissements pour 
des projets innovants et structurants pour notre territoire.
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