
Mes cher(e)s concitoyen(ne)s, 
Au cours de ces cinq dernières années, j’ai été honorée
de vous représenter à l’Assemblée nationale en tant que
députée de la 3e circonscription de la Côte-d’Or et
Présidente de la Commission des Affaires Sociales.
Tout au long de mon mandat, j’ai eu le plaisir de faire
votre rencontre sur le terrain comme au sein de ma
permanence parlementaire, ce qui m’a permis de
maintenir une écoute constante mais aussi et surtout de
construire avec vous une relation de confiance,
indispensable pour porter efficacement votre voix au
Parlement. Améliorer votre quotidien et défendre
notre territoire sont en effet les fondements de mon
engagement.
Au cours de cette législature, il a fallu relever des défis
sans précédent, à commencer par la crise sanitaire,
suivie des conséquences sociales et économiques
qu’elle a engendrées. Malgré l’ampleur des chantiers à
mener, l’État a été au rendez-vous, épaulé par les
députés de la majorité qui ont voté un arsenal de
mesures protectrices, préservant notre système de
santé et de protection sociale, et offrant à toutes nos
entreprises un filet de sécurité ô combien vital.
Dans ce contexte, comme durant tout le quinquennat,
de nombreux progrès ont pu être actés, en termes
d’emploi, de pouvoir d’achat, d’éducation, d’accès aux
soins, de développement économique sans oublier cet
enjeu majeur qu’est la transition écologique.
Dans notre circonscription, ces avancées ont eu un
impact concret. En effet, riche de mon expérience
d’élue locale et régionale pendant plus de vingt ans,
je me suis investie sans relâche pour répondre au mieux
aux besoins de notre territoire, en travaillant toujours en
lien étroit avec les acteurs socio-économiques et les
élus locaux. En tant que députée, j’ai donc défendu vos
intérêts à l’Assemblée nationale comme auprès du
Gouvernement, afin de faire bénéficier la Côte-d’Or des
dispositifs déployés par l’État.

Ainsi, mon bilan témoigne des engagements que j’ai tenus
au cours de mon mandat. D’abord pour l’éducation de nos
enfants, j’ai soutenu le dédoublement des classes de CP
et CE1 ainsi que la création de deux cités éducatives – à
Dijon et à Chenôve. Parce que la lutte contre les déserts
médicaux constitue pour moi une priorité, je me suis
personnellement mobilisée pour l’installation d’une
maison de santé à Thorey-en-Plaine qui accueillera très
prochainement une vingtaine de professionnels. Sur le plan
de l’emploi, j’ai également milité pour la création d’une
cité de l’emploi destinée aux habitants de cinq communes
de la Côte-d'Or (Talant, Quetigny, Dijon, Longvic et
Chenôve). Enfin, sur le plan de la sécurité également, je
connais les inquiétudes d’un grand nombre d’entre vous,
c’est la raison pour laquelle j’ai réussi à obtenir la
labellisation de certains quartiers en « QRR », (Quartiers
de Reconquête Républicaine), garantissant l’arrivée de
nouveaux effectifs de police, qui seront soutenus dans leur
travail au quotidien par des éducateurs spécialisés grâce
au dispositif des « bataillons de la prévention ». 
Aujourd’hui, en cette période de troubles alarmants, où la
guerre est désormais aux portes de l’Europe, et face aux
grands changements qu’il va falloir opérer pour notre pays,
pour notre jeunesse, pour notre système économique, pour
la protection de notre environnement, je suis convaincue
que le projet du Président de la République, Emmanuel
Macron, est le seul et unique projet d’avenir. 
Ainsi, dans la continuité des progrès déjà acquis, les cinq
prochaines années doivent nous pousser à aller encore
plus loin pour bâtir une France plus solidaire, plus
protectrice, plus écologique tout en étant à la fois plus
compétitive sur le plan économique ; une France plus forte
qui rayonne par-delà nos frontières. 
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Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des
aides sociales (prime d’activité,
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche
les aides auxquelles il a droit.

Contrôle parental automatique
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement
scolaire.

Maintien des boucliers gaz 
et électricité, « prime Macron »
jusqu’à 6000 euros sans
charges ni impôts, indexation
des retraites sur l’inflation,
suppression de la redevance
télé et baisse des impôts 
de succession. 

Une voiture électrique à louer
pour moins de 100€ par mois
pour en finir avec les pleins
d’essence si chers, 700 000
logements rénovés par an pour
réduire les factures 
de chauffage.

Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école, plus
de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur :
plus de places dans les filières
qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

Bilans de prévention gratuits
aux âges-clés de la vie, priorité
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour
nos soignants à l’hôpital.

Grâce au décalage progressif 
de l’âge légal de départ à la
retraite à 65 ans. Les Français
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir
plus tôt.

Avec l’Europe de la défense qui
protège, l’Europe des frontières
qui lutte contre l’immigration
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.

Deux fois plus de forces de
l’ordre sur le terrain, 200
brigades de gendarmerie dans
les zones rurales et les villes
moyennes, lutte contre la
cybercriminalité, une armée
puissante.

Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts
d’adaptation des logements, 
2h de plus d’aides à domicile par
semaine, 50 000 créations de
postes et des contrôles
renforcés dans les maisons de
retraite.

Fadila Khattabi — 60 ans
Enseignante
• Mariée , deux enfants
• Ancienne Vice-Présidente de la
Région Bourgogne
• Députée de la 3ème
circonscription de la Côte-d'Or
• Présidente de la Commission des
Affaires Sociales

Philippe Frei — 54 ans 
Gestionnaire immobilier
• Pacsé, deux enfants
• Ancien Adjoint au Maire de
Collonges-et-Premières
• Ancien Conseiller communautaire
de la Plaine Dijonnaise

Pour notre école 

Pour lutter contre la
pauvreté 

Pour mieux vivre
par l’écologie 

Pour protéger nos
enfants 

Pour plus de pouvoir
d’achat dès cet été 

Pour nos aînés 

Pour notre sécurité 

Pour notre santé 

Pour une France 
forte dans une Europe
indépendante 

Pour une retraite
minimale à 1 100 euros
pour tous 

10 raisons de me faire confiance
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Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

En cohérence, parmi les grandes réformes qu’il nous faudra poursuivre, je m’engage auprès de vous à défendre avec
dévouement toutes les mesures visant à augmenter votre pouvoir d’achat notamment en développant l’accès à
l’emploi et en intensifiant notre lutte contre la pauvreté. Dans la continuité de mes actions, je m’engage également à
renforcer notre système de soins, en particulier pour la prise en charge et l’accompagnement de nos aînés, dans le
respect et la dignité. Par ailleurs, je poursuivrai mon combat en faveur de la lutte contre toutes les formes de
discriminations, en m’appuyant sur ce principe républicain qu’est l’égalité des chances. 
Celles et ceux qui me connaissent vous diront que je suis une femme de conviction, progressiste, humaniste. Je sais
ce que je dois à notre République, à son école et à ses institutions. Aussi, plus que jamais, je veux rendre à la France ce
qu’elle m’a apporté et ce, en étant au service de mes concitoyens. Pour toutes ces raisons, j’espère que vous ferez le
choix du seul programme résolument consacré aux futures générations, pour lesquelles notre responsabilité est
immense.
Oui, c’est bien ce projet pour lequel je veux continuer de m’engager, aux côtés de mon suppléant Philippe Frei, afin
de servir les habitants de la 3e circonscription de la Côte-d’Or. Ainsi, dans la perspective des élections législatives des
12 et 19 juin prochains, je sollicite à nouveau votre confiance et espère avoir l’honneur de pouvoir continuer de vous
représenter en tant que députée.

fadila.khattabi@avecvous.fr · 06.35.35.78.85

Fadila Khattabi @fadila_khattabi @fadilakhattabi


