lection Législatives du 11 juin 2017
1ère circonscription de
MAYOTTE

Acoua, Bandraboua,
Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou-I,
Mamoudzou-II, Mtsamboro et Pamandzi

Peuple de Mayotte,
notre pays vit une crise identitaire générée par les
discours identitaires des responsables politiques de
tout bord. Dans une visée électoraliste et pour
détourner les électeurs des vrais enjeux
économiques et sociaux, la plupart des partis
actuels n’ont cessé de discriminer et de prendre
pour cible les français musulmans.
L’Union des Démocrates Musulmans Français a
pour but de s’opposer à ces discours
islamophobes et discriminatoires en proposant à
tous les français de recentrer le débat sur les vrais
enjeux de société :
 crise de l’école, crise sanitaire, panne du futur.
Je veux être le candidat qui nous protègera de ces
discriminations, qui réconciliera les français autour
de nos valeurs communes liberté, égalité, fraternité,
et qui incarnera un renouveau politique et éthique.

POUR QUE VOS
VOIX COMPTENT

Je veux écrire avec vous un nouveau roman
national intitulé « le rêve français » en construisant
une citoyenneté commune, en connaissant sa
culture d’origine et celles ayant participé à
l’Histoire de la France (Breton , Auvergnat,
Basque, Corse, Outre-mer , Afrique
subsaharienne, Afrique du nord, Asie).
UN PEUPLE, UN ÉTAT,
PLUSIEURS CULTURES.

Kamel MESSAOUDI

Union des Démocrates
Musulmans Français



 La protection de la famille ( actif ou retraites), de la descendance, du savoir et
sa transmission, de la propriété privé .



 Création d’un ordre national des élus et des membres du gouvernement pour
moraliser la vie politique à l’instar des professions réglementées (médecins /
avocats).



 Une sante de qualité avec un état de complet bien être physique, mental, social,
environnemental ne consistant pas seulement à une absence de maladie ou
d’infirmité.




 Une agence régionale de santé Mayotte indépendante de l île de la Réunion.



 Une école républicaine qui soit la solution aux problèmes sociaux par :
 une école primaire consolidée par un socle de culture de jeux d environnement et
de musique
 un collège et un lycée qui fabriquent des groupes homogènes par spécialité ( Ex
le français et les mathématiques en excluant le redoublement )
 une autonomie de l’établissement scolaire par la constitution d’une équipe.



 Un rectorat pour l’académie de Mayotte ( Ex:Guyanne ).



 L’organisation d’un référendum pour le droit de vote aux élection local des
citoyens non communautaire résidant légalement en France depuis 3 ans

 Une réinvention du contenu du SHIONI avec l'aide des cadis par l’introduction de
la pensée islamique, du soutien scolaire de l’enseignement de la langue arabe
(nos enfants passent 6324 heures de cours en 10 ans ).

