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Madame, Monsieur,
Le 24 avril dernier, les Français ont fait un choix clair
en réélisant Emmanuel Macron comme président de la
République. Ils ont fait le choix de la confiance en l’avenir, de l’Europe, plein-emploi, de l’écologie.
Les 5 et 19 juin prochains, vous aurez à choisir le député qui vous représentera à l’Assemblée nationale pour
poursuivre cette ambition. Pour être en mesure d’agir
vite pour le pouvoir d’achat, pour la santé, pour l’école,
pour l’environnement, nous avons besoin d’une majorité
solide, rassemblée, au service des Français.
Votre quotidien, celui de vos enfants, est un combat auquel je veux consacrer toute mon énergie pour les 5 ans à
venir. En siégeant à l’Assemblée nationale, en élaborant,
en proposant et en votant les lois qui dessineront notre
avenir, je me battrai pour que vos préoccupations et vos
intérêts soient, toujours, au cœur de l’hémicycle.

Européenne convaincue par mon parcours à l’étranger pendant plus de dix ans, un pied en Israël à chaque
instant par mes actions militantes et mon ancrage familial je veux désormais porter vos combats à l’Assemblée
Nationale et représenter au mieux cette circonscription
de la Méditerranée et sa position stratégique. Nous nous
devons d’être à la hauteur face aux enjeux qui nous
attendent.
Alors que d’autres voudraient bloquer le pays, nous
voulons, ensemble et avec vous, construire une nouvelle
époque française et européenne.
Deborah Abisror de Lieme

Les 5 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

10 raisons de me faire confiance
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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.
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Pour notre école
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Pour protéger
nos enfants
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Pour lutter contre
la pauvreté

Le retour du plein-emploi 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 notre santé

Bilans de prévention gratuits
aux âges-clés de la vie, priorité
à la lutte contre les déserts médicaux, 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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Plus de français, de mathématiques et de sport à l’école,
plus de liberté et des rémunérations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur :
plus de places dans les filières
qui recrutent et un système
de bourses plus juste.

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.

Deborah Abisror de Lieme
Mariée, mère d’un garçon de
6 ans J’ai vécu à Tel Aviv, Bruxelles,
Thessalonique. J’ai dirigé différentes associations Européennes
contre le racisme, l’antisémitisme,
et pour des valeurs Européennes.
Depuis 2017 je travaille pour le
gouvernement entant que cheffe
de cabinet de Brune Poirson puis
d’Olivier Veran pendant la
pandémie.

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 renforcés dans les maisons de retraite.

une France
10 Pour
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 technologique qui lutte contre la domination des grandes plateformes.

Antoine Arel
Arrivé en Italie pour finir mes
études à Milan, j’habite et travaille
à Rome depuis 12 ans, dans le
secteur énergétique. Passionné
de politique, j’ai rejoint En Marche
en 2017 pour son projet européen
et pour promouvoir une politique
de transition écologique la plus
ambitieuse possible.

Nos priorités pour le territoire
Numérisation intégrale du renouvellement des
titres d’identité et poursuite de la dématérialisation
des démarches administratives.

Erasmus + : Israël au même niveau que tous
les pays de la 8ème circonscription face au programme
Erasmus.

Permanence itinérante/ Permanence digitale 24/7 :
permanence physique itinérante à travers chaque pays
et ville pour une proximité forte. une permanence
téléphonique à votre écoute 24/7.

Facilitation lors de départs/retours en France
(emploi, sécurité sociale, démarches administratives…)

Découvrez mon projet sur
abisror2022.com
@deborahlieme

@deborahlieme
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