
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 ET 19 JUIN 2022 – 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA MOSELLE

LE CANDIDAT OFFICIEL DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 12 juin,  vous avez choisi de me qualifier pour 
le second tour de l’élection du député de la première 
circonscription de la Moselle. 
Je vous remercie pour m’avoir renouvelé votre confiance. 
Depuis 5 ans, je vous représente efficacement à l’Assemblée 
nationale. J’ai porté avec succès de très nombreux dossiers 
dont vous voyez concrètement les résultats.
Votre député doit vous protéger et s’engager clairement 
en faveur de la justice sociale, contre la vie chère. Ce sont 
mes engagements, tout autant qu’en faveur de la transition 
écologique et énergétique, avec des dossiers majeurs 
dans notre circonscription en matière d’hydrogène et de 
biodiversité. 
Vous représenter, c’est aussi s’engager clairement en faveur 
des valeurs de la République, de défense de la laïcité et 
de tout ce qui nous rassemble face aux discours de haine 
et de rejet. 
Le projet du Rassemblement national n’apporte ni la 
solidarité, ni l’efficacité. Il vise à dresser les Français les uns 
contre les autres et à créer du désordre. Face aux crises que 
nous vivons, à la guerre aux portes de l’Europe,  nous avons 
besoin de députés responsables. Durant la crise sanitaire, le 
RN s’est opposé à tout : l’aide aux entreprises et aux salariés, 
la vaccination, les mesures de précaution. Sa complaisance 
au regard de la Russie est coupable. Nous devons tout faire 
pour l’écarter ! 

Si j’ai obtenu des résultats sur les projets du territoire, des 
subventions pour les investissements des communes, c’est 
parce que je travaille dur et que j’ai de l’influence au sein 
de l’Assemblée Nationale. Élire mon conçurent ne servirait 
à rien : il serait un député inutile, sans relation et sans 
contacts, uniquement là pour régler des comptes politiques 
nationaux sans impact sur votre vie quotidienne. 
Dans notre territoire frontalier, tant marqué par les 
échanges quotidiens avec le Luxembourg, nous devons faire 
des choix clairs en faveur de l’Europe et de ses libertés 
fondamentales. Ce n’est pas le choix de mon concurrent ! 
Je vous appelle à donner une majorité stable, une majorité 
de projet à notre pays. Quels que soient vos choix au 1er 
tour, vous savez pouvoir compter sur mon engagement, 
sur ma détermination. sur mon influence, sur mes valeurs 
pour faire entendre votre voix. 
Parce que votre choix sera tellement décisif au regard 
de tous ces enjeux, je sollicite votre confiance le 19 juin 
prochain

Madame, Monsieur,

Suppléante 
Martine Sas-Barondeau

→  53 ans, marié, trois enfants

→  Ancien chef d’entreprise, consultant en 
développement durable 

→  Adjoint au Maire de Metz chargé des sports,  
de 2008 à 2017

→  Dirigeant bénévole associatif pendant de nombreuses 
années au sein d’associations mosellanes 



Voter Belkhir BELHADDAD, c’est :

Le 19 juin prochain, sans aucune hésitation, votez et 
faites voter pour Belkhir BELHADDAD, votre député ! 

MON ACTIVITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

 Belkhir BELHADDAD  –   b_belhaddad  –  belkhirbelhaddad2022@gmail.com

172 amendements proposés

65 questions écrites

2 362 amendements cosignés
249 Commissions  
des affaires sociales 13 questions orales

60 propositions  
de loi co-signées

295 auditions

759 déplacements 
et visites 
dans la circonscription665 rendez-vous à ma 

permanence parlementaire

Pour votre pouvoir d’achat, dès cet été :
→  un chèque alimentaire pour 8 millions de Français

→ des retraites indexées à l’inflation

→  18 centimes par litre de carburant pris en charge par l’État, avant une nouvelle mesure plus ciblée 
pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail tous les jours

→  le dégel du point d’indice pour les fonctionnaires 

→  des négociations dans de nombreux secteurs professionnels pour augmenter les salaires. 

  S’appuyer sur un député qui connaît et fait 
concrètement avancer les dossiers. 

  Faire confiance à un élu travailleur, à 
l’écoute, assidu à Paris et disponible en 
circonscription. 

  Faire progresser efficacement la justice 
sociale, la transition écologique et les 
solidarités sur notre territoire. 

  Choisir un élu que vous connaissez, dont le 
bilan est largement reconnu par tous, pour 
vous représenter et faire entendre votre 
voix. 

  Faire le choix des valeurs de la République, la 
liberté, l’égalité et la fraternité, en rejetant 
l’extrême-droite et son projet de rejet et de 
stigmatisation. 

  Son opposant veut régler des comptes 
politiques à Paris. Il sera  inefficace ici et 
inaudible là-bas. 

  Son opposant propose des solutions 
irréalistes, coûteuses, injustes : elles ne 
tiennent pas compte des réalités que vous 
vivez. 

  Son opposant est prisonnier de combinaisons 
politiques. Il ne peut amener que du 
désordre et retarder les grands enjeux qui 
se présentent à nous. 
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