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Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagés dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Mohamed Laqhila



Nos priorités pour le territoire
Chers concitoyens,

Au cours des cinq années de mandat, que j’ai assumé 
avec dévouement et conviction au sein de la majorité à 
l’Assemblée, j’ai mis un point d’honneur à solliciter vos 
avis, à présenter mes projets et à confronter nos idées. 
Pour les 5 années à venir nouveaux enjeux, nouvelles 
priorités.

 Dès juillet, j’initierai dans le projet de loi pour le 
pouvoir d’achat, une mesure forte permettant l’équivalent 
de 2000 euros de salaire en plus par an. 

 Je voterai les mesures budgétaires et militerai en 
faveur de l’installation de décharges publiques gratuites.

 J’actionnerai les mécanismes nécessaires pour 
faire de la circonscription, la 1ère circonscription verte 
des BdR. (avions électriques, contrôle de l’impact 
environnemental des entreprises, favoriser l’implantation 
de sociétés et Start’Up éco-responsables ; etc.)

 Je permettrai en lien avec le ministère de l’Intérieur, 
l’optimisation de la présence policière dans nos 
communes.

 Je suivrai la mise en œuvre des projets de rénovation 
urbaine et contrôlerai la stricte application de la loi SRU 
pour que chacun ait accès à un logement digne.

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
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. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
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.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
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.

Pour notre santé 
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.

Pour notre sécurité  
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.
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Pour notre école 
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.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous 
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou 
longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

Pour nos aînés 
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 renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
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.
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Mohamed LAQHILA. 
62 ans, marié, 3 enfants
Député, Expert-Comptable,
Commissaire aux Comptes,
Président honoraire de l’ordre
régional des Experts-comptables.
Il est attaché aux valeurs de la
République et à la laïcité. 
Concilier entrepreneuriat et
causes environnementales est un
enjeu essentiel pour lui.

Suppléante Françoise Cauwel
56 ans, mariée, 3 enfants.
Cheffe d’entreprise culturelle,rela-
tion publique et communication,
Architecte DPLG, Enseignante.
Ancienne adjointe au maire de Fré-
jus, ancienne conseillère générale
du Var, Présidente de l’association 
« L’éthique plutôt que l’étiquette »,
Présidente de « Lions Club Aix »

La procuration c’est simple !
procurations.avecvous.fr
laqhila2022@gmail.com 
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