Chers habitants des 11ème et 20ème arrondissements,
Les 12 et 19 juin 2022, vous désignerez votre député à l’Assemblée nationale.
Bien plus qu’un simple représentant, vous choisirez celui qui construira notre loi
commune. Vous choisirez aussi celui chargé de porter votre voix et de défendre vos
intérêts auprès de l’Etat. Plus qu’une simple élection, c’est un choix de société.
Comme vous, j’habite notre circonscription des 11ème et 20ème arrondissements
depuis mon arrivée à Paris il y a plus de douze ans. J’y ai construit ma vie de
famille et ma vie professionnelle comme salarié du secteur privé. J’y ai construit mon
engagement à votre service comme conseiller du quartier Belleville puis comme conseiller
municipal du 11ème arrondissement depuis juin 2020.
Aujourd’hui, je suis candidat pour devenir votre prochain député à
l’Assemblée nationale.
Je suis et je resterai un élu de terrain et de proximité. Député, je mettrai toute
mon énergie à votre service pour faire entendre de votre voix et améliorer
concrètement votre qualité de vie.
Dans nos quartiers populaires délaissés depuis des décennies, je veux vous rendre ce
qu’il vous revient de droit.
Tout comme vous, je désire le retour de l’ordre républicain qui
assure la sécurité dans nos quartiers, la protection des victimes et la punition des
coupables.
Tout comme vous, je souhaite une véritable justice sociale tournée vers
l’emploi durable pour tous, le soutien sans faille à tous ceux qui veulent se retrousser
les manches et l’aide au mérite ou à la prise de risque.
Tout comme vous, j’ai à coeur de remettre sur les rails une vraie
solidarité dans notre pays, une solidarité active qui tend une main
secourable et désintéressée dans les situations de vulnérabilité, notamment dans la
maladie, la dépendance ou le handicap.
.../...

Comme votre député, je répondrai à tous ces vœux par des actions
concrètes, pour vous et en votre nom. L’action que je mènerai au quotidien à
l’Assemblée nationale ne connaîtra qu’une seule ligne de conduite : porter votre parole et
n’oeuvrer que dans le seul intérêt de nos quartiers. C’est ensemble, comme une seule
et même équipe, que nous ferons bouger les lignes. Vous pouvez compter sur ma
volonté d’être votre député à plein temps et votre député de proximité. Vous pouvez
compter sur mon investissement tous les jours à vos côtés.
Les politiques ont trop déçu dans nos quartiers. Je partage ce constat amer. Ces mots
que je vous écris aujourd’hui ne sont pas que de simples paroles, elles sont mes
engagements fermes envers vous. Conscient de l’exigence de votre soutien,
chacune de mes actions sera guidée par l’exemplarité. En tant que votre député, je vous
rendrai des comptes tout au long de mon mandat dans une transparence absolue.
Vous me jugerez sur mes actes et mes résultats !
J’espère que ces mots saurons vous convaincre de la sincérité de la démarche à votre
service et que vous saurez vous reconnaitre dans mon engagement et ma vision pour
nos quartiers. Fidèle à ma façon de faire, je reste à votre disposition pour en discuter
ou en débattre. Ma porte vous sera toujours ouverte.
Vous pouvez compter sur ma détermination à vous servir dignement et efficacement.
Votre confiance est trop précieuse pour être trahie.
Je ne vous décevrai pas !
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