
J’ai œuvré avec acharnement  contre le terrorisme,  le
djihadisme, l’antisémitisme. J'ai défendu sans relâche
nos valeurs et les racines judéo-chrétiennes de la
France. 

Dans cette période plus que jamais troublée, vous
avez besoin d’un député d’expérience et de
proximité.

Je vous demande aujourd’hui de me renouveler votre
confiance et de me reconduire comme député de la
8ème circonscription des Français de l’étranger.

Je n'ai jamais changé, je suis un député libre et
constructif. Libre de dire oui au Président Macron
lorsque nous trouvons des solutions, libre de dire non  
et de m'opposer lorsque vos intérêts sont en jeu.

Fidèle aux valeurs d'humanisme républicain, j'ai voté
et appelé à voter Emmanuel Macron au second tour
de l'élection présidentielle. 

Issu de la société civile, ingénieur de formation, chef
d’entreprise, je me suis engagé en politique pour être
utile à mon pays, utile à mes compatriotes, sans jamais
renier mes racines. 

Ma candidature est celle de l’expérience, mon bilan
est le fruit de votre confiance et de notre proximité.

Mes chers compatriotes, 

Je sais ce que je vous dois. Depuis 9 ans, j’ai l’honneur
de vous représenter à l’Assemblée nationale. Quelle
fierté d’être votre député, de Rome, du Vatican à
Istanbul, Nicosie et La Valette, jusqu'à Jérusalem  dans
cette circonscription berceau de notre civilisation.

À l’heure de la crise sanitaire, du retour de la guerre
en Europe, de la montée du totalitarisme islamique,
des crises économiques, financières et énergétiques,
qui font vaciller le monde et bondir l’inflation, la
France a le devoir de se tenir à vos côtés.

Face à une époque pleine de dangers, je me suis
consacré sans relâche, depuis mon élection, avec mon
suppléant Alexandre Bezardin, à vous protéger.

Pour assurer l’égalité des Français de l’étranger :
fiscalité, protection sociale, bourses scolaires, lutte
pour le maintien de la réserve parlementaire, accès
aux services consulaires, suppression de la CSG-
CRDS. 
Pour garantir la reconnaissance des diplômes,
assurer la dématérialisation des certificats de vie...

Pendant la crise sanitaire, j’ai été à vos côtés
quotidiennement. J’ai œuvré pour que vos vaccins
soient convertis en pass sanitaire européen, je me suis
battu pour la réouverture de la ligne Paris-Tel Aviv.

NOS VALEURS, NOS COMBATS, NOTRE DÉPUTÉ

Meyer HabibFidèlement



Dématérialisation des certificats de vie.
Reconnaissance des permis français. 
Équivalence des diplômes.

UN ENSEIGNEMENT FRANÇAIS PLUS
ACCESSIBLE AVEC DES MOYENS RENFORCÉS  

Augmenter le budget de l’AEFE, réviser les
critères d’attribution des bourses, améliorer le
système de Parcoursup, développer
l’enseignement français à distance.

 RÉTABLIR L’ÉQUITÉ FISCALE 

Suppression de la CSG/CRDS pour tous, créer
un statut de  « résidence d’attache » qui
donnera les mêmes avantages fiscaux qu’une
résidence principale, créer un droit au crédit
pour acquérir un bien immobilier en France.
Révision des conventions fiscales bilatérales
pour éliminer les doubles impositions.
Rendre accessible la prime inflation de 100 €
aux retraités français de l’étranger face à
l'inflation,  70% en Turquie, et la hausse record du
Shekel. 

Voyages facilités entre la 
France et les pays de la 
circonscription.
Rétablissement de la ligne 
Paris-Tel Aviv en février 2021.
Ouverture des frontières 
pour les Français vaccinés en
avril 2021.
Conversion de la vaccination 
en pass sanitaire européen.
Facilitation, hélas, du 
transfert de dépouilles de 
défunts français en Israël. 

Rapporteur sur la problématique des pôles 
Arctique et Antarctique.

À VOS CÔTÉS DANS
LA CRISE SANITAIRE

L'ÉCOLE FRANÇAISE 
POUR TOUS

Obtention de bourses scolaires 
pour de   nombreuses familles qui
payent déjà de lourds frais de scolarité.

PLUS DE FACILITÉS ADMINISTRATIVES

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

2013-2022 MES COMBATS POUR VOUS 

Président de la commission d’enquête Sarah Halimi. 
Combat pour la vérité dans l’attentat de la rue des Rosiers.
Rapatriement de Fabien Azoulay, homosexuel et juif libéré avec 

Vice-Président des commissions d'enquête attentats de Charlie  

Défense de Jérusalem capitale indivisible de l'État d'Israël. 

        l'aide du gouvernement turc. 

       Hebdo, du Bataclan et de l'Hyper Casher.

MES PRIORITÉS POUR VOUS 

 SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN 

Création d’un portail unique pour faciliter vos
démarches administratives :  dématérialisation 
 du renouvellement des titres d’identité,
établissement des certificats de vie.

 SOUTENIR LES ENTREPRISES FRANÇAISES 

Intégrer les entreprises françaises à l’étranger et
les EFE aux aides françaises à l’investissement,
notamment pour les PME.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT  

Intégrer pleinement les entreprises françaises et
EFE à la planification écologique et les inciter
fiscalement à la transition écologique. 

UN DÉPUTÉ LIBRE 
Député depuis 2013, je suis un parlementaire libre et constructif. Libre de dire
oui au Président Macron lorsque nous trouvons des solutions bonnes pour
faire avancer le pays, j'ai été le premier député à voter le pacte de
responsabilité. Libre de dire non au Président  lorsque vos intérêts sont en jeu  
et vos droits menacés, comme la hausse de la CSG ou les votes répétés
scandaleux contre Israël à l'ONU et les propos désolants d'un ministre de tout
premier plan parlant de risque d'Apartheid. 

STOP  À L'INJUSTICE FISCALE
Combat pour l'accès à la prime inflation    
 de 100€ pour les Français de l'étranger.
Combat contre la double imposition,
conventions bilatérales Italie et Grèce. 
Exonération de la CSG-CRDS pour les
Français de l'Union européenne.

MON COMBAT CONTRE L'ISLAMISME ET L'ANTISÉMITISME


