
Mes cher(e)s concitoyen(ne)s,
Depuis 5 ans, j’ai l’honneur 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 ; un mandat que
j’ai toujours voulu exercer avec humilité, en étant à vos
côtés, à votre écoute, afin de construire avec vous une
relation de confiance indispensable pour répondre au
mieux à vos attentes.

Cette confiance, vous avez bien voulu me la renouveler
en me permettant d’arriver en tête du 1er tour des
élections législatives qui a eu lieu dimanche 12 juin et
je tenais à vous en remercier. 

Aussi, pour les 5 années à venir, je souhaite continuer
de porter votre voix au Parlement, avec un seul mot
d’ordre, qui est le fondement de mon engagement :
améliorer votre quotidien.

Riche de mon expérience en tant que députée mais
également d’ancienne élue locale et vice-présidente
de la Région Bourgogne, je connais les enjeux
spécifiques de notre territoire. Ainsi, je saurai être une
parlementaire active, toujours en lien avec les élus
et acteurs locaux, pour défendre au mieux les intérêts
de notre circonscription. 

Au travers de ce prochain mandat, je veux poursuivre
mes engagements au niveau local : augmenter votre
pouvoir d’achat, faciliter votre accès à la santé, aux
services publics, à l’emploi, soutenir nos
entreprises, et surtout garantir l’avenir de nos
enfants, au travers de l’école, de l’égalité des
chances sans oublier, bien sûr, la préservation de
notre environnement.

Au niveau national, les défis à venir sont immenses :
dans un contexte où la guerre est désormais aux portes
de l’Europe, seul le projet du Président de la
République nous permettra d’assurer la stabilité de
notre pays, à la fois sur le plan social, économique
mais aussi écologique. Les réformes qu’il nous faut
mettre en œuvre sont essentielles notamment pour
notre jeunesse mais aussi pour nos aînés que nous
nous devons d’accompagner dans le respect et la
dignité.

Les élections législatives sont d’une importance
majeure, car elles fixeront le cap des 5 prochaines
années. Ainsi, si vous m’accordez à nouveau votre
confiance, je saurai, aux côtés de mon suppléant
Philippe Frei, porter votre voix tout en m’appuyant sur
les valeurs qui ont toujours été à la base de mon
parcours politique : humanisme et progressisme. 

Vous connaissez ma détermination à me battre pour
le bien commun, c’est pourquoi, face à la montée de
l'extrême gauche qui met en péril notre modèle de
société et nos valeurs républicaines, je vous invite à
faire le choix de la cohésion nationale. 

Oui, le 19 juin prochain, je vous invite à faire le choix
de l’avenir. Je compte sur vous !
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Avec le retour du plein-emploi, la mise en place du chèque alimentaire et le
versement automatique des aides sociales (prime d’activité, RSA, APL,
allocations familiales) pour que chacun touche les aides auxquelles il a
droit.

→ Pour nos aînés, indexation des retraites sur l’inflation dès cet été (plus de
4% d’augmentation) et augmentation de la retraite minimale à 1100 euros.
→ Pour les fonctionnaires, revalorisation du point d'indice.
→ Pour tous, le maintien du bouclier énergétique (gaz et électricité), le
triplement de la « Prime Macron » jusqu’à 6000 euros sans charge ni impôt,
la suppression de la redevance télé, la baisse des impôts de succession.

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

Lutter contre la pauvreté 

Défendre votre pouvoir d’achat  :

En lien étroit avec le Président de la République
et le Gouvernement, mes 5 priorités à l’Assemblée
nationale seront :

Priorité à la lutte contre les déserts médicaux, augmenter les moyens de
l’hôpital public en renforçant notamment le recrutement des personnels
soignants et en poursuivant la revalorisation des rémunérations et des
carrières.

Pour notre santé4

→ Pour nos enfants et nos jeunes, renforcer les moyens de l'école de la
République, consolider les savoirs fondamentaux, lutter contre le
harcèlement scolaire, défendre l’égalité des chances, créer un système de
bourses plus juste.

→ Pour les parents, garantir une solution de mode de garde et augmenter
l’aide aux familles monoparentales.

→ Pour nos aînés, permettre à chacun de bien vieillir chez soi avec le
dispositif ma Prime Adapt', renforcer les contrôles dans les EHPAD et le
recrutement de personnels.

Renforcer la protection à tous les âges de la vie :3
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Deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain, 200 brigades de
gendarmerie dans les zones rurales et les villes moyennes.

Pour notre sécurité6

Le 19 juin prochain, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

fadila.khattabi@avecvous.fr · 06.35.35.78.85

Fadila Khattabi @fadila_khattabi @fadilakhattabi

Mes priorités pour notre circonscription :
Comme je m’y suis toujours engagée, je serai sur le terrain, à vos côtés, pour défendre les intérêts de notre
territoire à l’Assemblée :

Maintenir les moyens de la Cité de l’Emploi de Dijon
Métropole, destinée à Dijon, Longvic, Talant,
Quetigny et Chenôve. Renforcer les emplois francs
et suivre le déploiement du « Contrat engagement
jeunes » en Côte-d’Or (un parcours de formation +
une aide de 500 euros).

Défendre l’égalité des chances en renforçant
notamment l'apprentissage et en  luttant contre
toutes les formes de discriminations dans l’emploi.

Ouvrir une deuxième Maison de Santé
Pluridisciplinaire à l’instar de celle que j’ai initiée à
Thorey-en-Plaine et soutenir le projet de création
d'une structure médicale dans le sud dijonnais.

Poursuivre le dédoublement des classes (19 classes
de dédoublées à Chenôve) et veiller à pérenniser les
budgets des deux cités éducatives de Chenôve et
Dijon.

Installer une nouvelle Maison France Services sur la
3e circonscription, à l’instar de celle de Genlis, pour
vous accompagner dans vos démarches
administratives.

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, défendre une planification écologique
ambitieuse pour l'avenir de notre pays et de notre planète.

Garantir l'avenir de notre planète5

Pour lutter contre le surendettement, ouvrir un
nouveau Point Conseil Budget (PCB) à Genlis, sur le
modèle de ceux installés à Chenôve, Dijon et
Quetigny.


