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Billel OUADAH

Madame, Monsieur, 
chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français
ont fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à
l’enfermement et au déclin.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous
: le renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l’emploi et la
sécurité, l’éducation et la culture, mais aussi la transition énergétique et le
développement durable.

Cette victoire du progrès a été rendue possible par l’engagement de centaines de
milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique
: celle du retour des citoyens au cœur de notre vie politique.

Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. 
Cette victoire est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une
transformation en profondeur de notre pays, et le renouvellement des visages et
des usages de notre vie politique.

Nous faisons partie de ces personnes ; nous croyons aux atouts de notre pays et
de notre territoire, à sa modernité, à son audace et à son avenir.
Comme vous, nous voyons depuis trop longtemps nos représentants politiques
s’éloigner. Nous avons vu les scandales, les calculs, les compromissions. 
En nourrissant les extrêmes, ces pratiques ont mis notre République en danger. 
Elles ne correspondent pas à la France apaisée et confiante dont nous avons tant
besoin. Plutôt que de nous enfermer dans la contestation, nous voulons participer à
la reconstruction et au renouveau démocratique.

C’est la raison pour laquelle nous sommes candidats à l’élection législative les
11 et 18 juin prochains.
Nous nous engageons à mener une campagne digne, respectueuse et bienveillante.

Nous nous engageons, si nous sommes élus, à ne pas recruter de membres de
notre famille comme assistant parlementaire, et à n’exercer aucune activité de
conseil en parallèle du mandat que vous nous confierez.

DONNONS
UNE MAJORITÉ AU
PRÉSIDENT MACRON



Nous nous engageons aussi à consacrer toute notre énergie à mettre en œuvre le «contrat avec la nation»
porté par le Président Emmanuel Macron, et à vous rendre fidèlement compte des lois que nous voterons
et des dossiers locaux que nous défendrons auprès des pouvoirs publics et au sommet de l’état. 

Nous animerons donc régulièrement des «ateliers citoyens» où nous débattrons de vos exigences, de vos
attentes et de vos propositions. 

Notre circonscription est une terre d’avenir. Elle doit avoir sa place dans la France moderne qui vient.
Nous nous engageons surtout à œuvrer aux priorités de nos cantons et nos communes. 
Nous pensons en particulier à :

- défendre l'emploi local et les salariés face aux suppressions de sites industriels (Aider nos PME et
promouvoir la "Marque France" sur le marché intérieur comme à l'export).
- veiller à ce que les commissariats de notre circonscription ne soient plus en sous-effectif et porter auprès
du Président de la République la création d'un commissariat de police aux Pavillons-sous-Bois. 
- éviter un urbanisme démesuré et incontrôlé dans nos quartiers tout en favorisant la rénovation urbaine
dans le cadre de la politique de la ville.
- mettre fin au scandale du RER B (souvent à l’arrêt), du T4 (nombreuses défaillances) et de la RN3.
- réclamer des travaux d'aménagement sur l'échangeur autoroutier A3 de Bondy à proximité d’Aulnay;
seul échangeur de l'autoroute A3 qui ne comporte qu’une entrée, dans le sens province Paris, et qu’une
sortie dans le sens Paris province. Cela a pour conséquence un important trafic de transit, c'est-à-dire des
véhicules qui ne font que traverser nos villes d’Aulnay, Pavillons et Bondy.
- réglementer plus vigoureusement l'implantation des antennes relais.
- créer de nouveaux services de proximité pour une meilleure prise en charge de la dépendance.

Ainsi, faire au moment de l’élection présidentielle le choix du renouveau, puis au moment des
législatives celui de l’immobilisme n’aurait aucun sens.

Il rendrait difficile voire impossible la mise en œuvre de la transformation attendue de notre pays, qui
retrouverait la situation de blocage que nous connaissons depuis trop d’années.

Nous devons donc nous donner les moyens de nos ambitions communes. cette cohérence est notre
responsabilité. Cette double mission, locale et nationale, nous la porterons avec vous et pour vous.

Les 11 et 18 juin prochains, faisons ensemble le choix de l’avenir et de l’espoir pour que la France et
notre circonscription soient une chance pour tous !

La France est une chance pour tous !

Billel OuadahNous_contacter :

Site internet : https://en-marche.fr

Contact : billel.ouadah@en-marche.fr

Donnez votre procuration :
En-marche.fr/procuration
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