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Suppléant
J o s e p h  M o u k a r z e l  

Mes chers compatriotes, 

Vous avez très largement voté pour moi le 5 juin 2022. 

Je vous en remercie du fond du coeur. 

Pour confirmer ce choix, vous devez revoter le 19 juin 2022, 
pour le 2e tour des élections législatives. 

Je me présente pour rester votre députée, 
et voter les lois qui organiseront notre vie ensemble, 
pour les 5 prochaines années.  
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Pour mieux protéger la planète des pollutions. 

Pour être mieux soignés et vivre en sécurité.

Pour que la France soit plus forte dans l'Europe.  

Pour Mieux accompagner les personnes qui ont des besoins particuliers. 

Je serai toujours disponible. 

Je veux qu'il soit plus facile de faire des démarches administratives. 

Je veux que tous les Français puissent se soigner, 

Je veux que les enfants en situation de handicap 

Je veux aider les Français qui souffrent et qui sont dans le besoin. 

Je suis la candidate du Président de la République, Emmanuel Macron

et de son parti politique. 

Cela veut dire que je suis d'accord avec ses propositions pour notre pays. 

Si vous votez pour moi, je soutiendrai son action : 

Comme les jeunes qui n'ont pas de travail, 

les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 

Vous habitez à l'étranger, 

Je veux donc aussi proposer des solutions à vos problèmes.  

Vous pourrez m'appeler ou me rencontrer, 

pour parler de vos difficultés. 

et que ce soit moins cher.  

soient bien accompagnés, dans les lycées français. 

En votant pour moi, il y aura plus d'entraide et de solidarité 

pour les Français de l'étranger.  

Si vous avez une question, vous pouvez m'écrire un e-mail

a l'adresse : amelialakrafi10@gmail.com


