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«Je souhaite rassembler autour 
de ma candidature ceux qui 
veulent se battre contre les 
inégalités, qui ne sont pas 
représentés et faire changer les 
choses sur des priorités de la vie 
quotidienne.»

Suppléante :
Sylvie FOFANA
Dirigeante syndicale

Mes chers amis,

J’ai toujours éprouvé tant de satisfaction en m’engageant pour les autres, pour 
la collectivité, c’est pourquoi je souhaite poursuivre et amplifier ce travail à 
l’Assemblée nationale.

A ceux qui ont perdu confiance dans la politique, je veux dire : je comprends votre colère. 
Vous attendez beaucoup plus de votre député. Plus de sécurité mais aussi de l’espoir. 
Plus de convictions, de transparence et d’honnêteté. Des solutions concrètes fondées sur 
une réflexion active et surtout des actes. 
Cet engagement-là, je vous le garantis, restera intact.

Je mobiliserai toute mon énergie pour défendre votre voix, votre sécurité, les 
valeurs républicaines et être près de vous pour vous aider à faciliter vos dé-
marches quotidiennes.

Mes chers compatriotes, j’ai l’honneur de solliciter votre confiance pour vous représenter en tant que député de la 9e circons-
cription des Français de l’étranger qui regroupe les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, 
Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire).
Lors de mes différents déplacements, j’ai sondé la même envie d’un vrai leadership, indispensable pour engager les réformes 
nécessaires dont a tant besoin notre pays.

La politique doit changer et la parole doit vous être donnée. C’est justement ma façon de faire !

Je travaillerai pour vous, je serai présent à l’Assemblée Nationale pour vous défendre, je serai à vos côtés dans chaque combat 
qu’il faudra mener dans notre circonscription.
Pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat, pour les services publics, pour la protection des plus fragiles, pour la solidarité entre les 
générations, je serai un député dynamique et proche de vous.

Plus que jamais, je suis motivé et déterminé à porter avec vous un projet moderne pour notre circonscription, 
basé sur les valeurs républicaines, avec comme seule boussole, vous.

Je souhaite rassembler autour de ma candidature ceux qui veulent se battre contre les inégalités, qui ne sont pas représentés 
et faire changer les choses sur des priorités de la vie quotidienne. C’est dans cet état d’esprit que j’ai décidé de me présenter 
aux prochaines élections législatives, pour mieux faire entendre votre voix.

Je vous invite à me rejoindre et c’est ensemble que nous allons recréer les conditions du possible.
Dimanche 4 juin, mobilisez-vous pour défendre nos valeurs !

Bien fidèlement,
  Rami Zouaoui

«Le renouveau en marche»
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