
Élections législatives des 12 et 19 juin 2022      8e circonscription de la Moselle

LA SEULE OPPOSITION
À MACRON

Fabien 
ENGELMANN

Maire de Hayange - suppléant

Laurent 
JACOBELLI

Conseiller régional du Grand-Est - candidat

Madame, Monsieur,
Les dimanches 12 et 19 juin, vous voterez pour élire un nouveau député. C’est l’occasion de 
rompre avec la politique d’Emmanuel MACRON et de ses représentants locaux.
Si vous me faites confiance, je m’engage à m’opposer à la politique de division et 
de chaos d’Emmanuel MACRON. Je voterai contre la retraite à 65 ans, refuserai 
toute hausse de vos impôts et de taxes. Je m’opposerai au laxisme et à l’abandon de 
l’autorité de l’État. J’agirai pour le retour des services publics sur notre territoire, pour 
l’augmentation des effectifs de police, pour la défense de votre pouvoir d’achat et de 
votre cadre de vie. 
Il n’y a aucune fatalité à laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel MACRON et à accepter 
plus longtemps son mépris. Mon objectif est simple : vous défendre et répondre à vos 
attentes quotidiennes. À la différence du député sortant, je serai un député qui fera avancer 
concrètement les dossiers locaux et un élu de terrain à votre écoute. 

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 
 

         Laurent Jacobelli  

avec  MARINE LE PEN
et  JORDAN BARDELLA, Président du RN



LA GAUCHE ANTIRÉPUBLICAINE ET LA DROITE COMPLICE NE SONT PAS LA SOLUTION

S’ABSTENIR LES 12 ET 19 JUIN, C’EST SOUTENIR MACRON

VOTEZ POUR VOTRE DÉPUTÉ RN

Ceci n’est pas un bulletin de vote

NOUS LE FERONS :

Garantir une retraite à 60 ans pour 
ceux qui commencent à travailler tôt3
Soutenir le pouvoir d’achat et baisser 
les taxes sur les carburants, le gaz, 
l’électricité et le fioul

3
Faire revenir les services publics, 
reconstruire l’hôpital public et 
restaurer l’École du mérite

3
Favoriser les circuits-courts pour 
défendre nos emplois, l’environnement 
et nos terroirs

3

Instaurer le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) et la proportionnelle, 
défendre le concordat, le droit local 
ainsi que nos jours fériés

3

NOUS POUVONS EMPÊCHER :

Le laxisme face à l’insécurité et au 
communautarisme

8 La retraite à 65 ans et la poursuite
du saccage social

8 L’explosion des prix du quotidien,
le racket des automobilistes

8
Le sacrifice de nos territoires,
le recul des services publics et
la fermeture des lits d’hôpitaux

8 La concurrence déloyale qui frappe 
nos fleurons industriels

8
Le mépris des Français, la restriction
des libertés et la confiscation de missions 
de l’État par des cabinets privés

8

VOTEZ LAURENT JACOBELLI

Laurent JACOBELLI
Conseiller régional du Grand-Est - candidat

Âgé de 52 ans, Laurent JACOBELLI a 
été directeur de la chaîne internationale 
TV5 Monde. Gaulliste social, porte-

parole du Rassemblement National, il 
est Président du Groupe « RN 

et apparentés » dans la Région 
depuis 2021 où il se bat pour 

le pouvoir d’achat, la sécurité 
et l’emploi. 

Fabien ENGELMANN
Maire de Hayange - suppléant

Âgé de 43 ans, Fabien ENGELMANN 
est Conseiller régional et Maire de 
Hayange depuis 2014. Il a été réélu 
dès le premier tour, avec 63% des voix, 
en 2020. Dans la commune, 
l’endettement a diminué de 
63% et le nombre de caméras 
a été multiplié par 7, sans 
augmentation d’impôts.

POUR LA MOSELLE, À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Rétablir l’autorité de l’État, la sécurité 
et contrôler l’immigration3


