Élections législatives – les dimanches 12 et 19 juin 2022
8E CIRCONSCRIPTIONS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER

Deborah Abisror de Lieme

Suppléant : Antoine Arel

et Emmanuel Macron avec vous
La candidate avec le président.
Madame, Monsieur,
Vous avez réélu Emmanuel Macron comme Président de la République.
Vous avez choisi un Président capable d’affronter les difficultés du monde :
la guerre en Ukraine, la protection de la nature…
Pour réaliser ce projet le Président a besoin de beaucoup de députés.
Les dimanches 12 et 19 juin il faut choisir les députés qui sont avec le Président.

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Deborah Abisror de Lieme

------------------------------------------

En votant pour moi, vous votez
pour l’éducation







Je suis Déborah Abisror
Nous augmentons les moyens financiers de
de Lieme, votre
candidate. J’ai vécu à Tel
l’enseignement français à l’étranger.
Aviv, Bruxelles,
Thessalonique. J’ai dirigé
Nous accueillons plus d’élèves dans les écoles françaises. différentes associations
Européennes contre le
racisme, l’antisémitisme.
Nous garantissons des frais de scolarité accessibles à
Depuis 2017 je travaille
tous.
pour le gouvernement en
tant que chef de cabinet
de Brune Poirson puis
Nous développons les équivalences de diplômes entre la
d’Olivier Veran pendant la
France et les pays de la circonscription.
pandémie.

 Nous améliorons le statut d’Israël face au programme
Erasmus au statut de Pays tiers associé.

En votant pour moi, vous votez pour
simplifier vos démarches administratives.
 Nous créons un service pour joindre l’ensemble des
services publics 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
 Nous dématérialisons vos actes administratifs comme le
renouvellement de vos papiers d’identité.

Je suis Antoine Arel, le
suppléant de Déborah
Abisror de Lieme. Je suis
arrivé en Italie pour finir
mes études à Milan.
J’habite et travaille
à Rome depuis 12 ans,
dans le secteur
énergétique.

Voici notre bilan pour la France :
 Notre système de santé est renforcé.
 Les jeunes sont au cœur de nos priorités.
 Le chômage est le plus bas depuis 15 ans.
 Pour les jeunes : le chômage est le plus bas depuis 30 ans .
 La France est le pays le plus attractif d’Europe.
 Nous créons beaucoup d’entreprises.
 France Services est créée pour vous aider avec l’administration.

Dans la 8 e circonscription,
Vous avez contribué à la réélection d’Emmanuel Macron.
Vous participez au vote pour choisir vos députés.

Agissons ensemble pour faire mieux.
Agissons ensemble pour tous les Français.

Avec vous !
Deborah Abisror de Lieme

Découvrez mon projet sur
abisror2022.com
@deborahlieme

