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1ère circonscription du
LOIRET

Beaugency,
Cléry-Saint-André, Olivet,
Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La Source

Saint-Jean-le-Blanc

Mes chers compatriotes
A tous ceux qui ne se sentent pas
représentés, qui subissent mépris et
discriminations régulières de la part de nos
politiques, et qui veulent faire entendre leurs
voix, je veux vous dire qu’il faut aujourd’hui
nous mobiliser pour donner à notre
circonscription le député qui défendra vos
droits, vos libertés individuelles et portera
enfin le visage du renouveau.
Notre territoire a une belle diversité
découlant parfaitement de l’Histoire de
notre pays et qu’il nous faut valoriser face
aux
discours
identitaires
stériles
incompatibles
avec
nos
valeurs
républicaines.
L’emploi est l’un des défis majeurs et cet
enjeu local demande que l’on se mobilise
avec énergie au lieu de l’éviter avec des
discours
populistes
et
xénophobes
stigmatisant tout un pan de la communauté
nationale.
Dimanche 11 juin, je serai le candidat qui
incarnera
le
renouveau
de
notre
circonscription et qui réconciliera éthique et
politique. Je m’investirai pleinement auprès
de chacune et chacun d’entre vous en
poursuivant mon action sur le terrain.

Khalid BAJOUJJ

Union des Démocrates
Musulmans Français

L’UNION

FAIT
LA

FRANCE

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UDMF ( UNION DES DÉMOCRATES MUSULMANS
FRANÇAIS )
Très chers compatriotes
J’ai fondé en 2012, l'Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF) suite au constat tragique que le
«Musulman» était devenu un argument électoral majeur et récurent dans la vie politique de notre pays.
Crise économique, accroissement de la dette publique, explosion du chômage, délocalisation, exil fiscal,
précarité, logement, insécurité. Voici au bas mot les problèmes de fond qui nous touchent tous et qui devraient
être les premières préoccupations de nos dirigeants. Cependant le musulman reste l'unique sujet, tant
économique que sociétal, de la classe politique française. Le FN en a fait son unique cheval de bataille en
vendant à la surenchère, la peur et le danger des musulmans. Il a islamisé tous les sujets.
Le FN a été rejoint depuis par la droite décomplexée et la gauche caviar. Faute de pouvoir trouver les leviers de
croissance adéquats, les partis de gouvernement, ont préféré contre-attaquer bien courageusement sur le fonds
de commerce de l'extrême-droite: « Les musulmans ». Une idée exploitée sans modération par ces nostalgiques
du maréchal Pétain et par ces fidèles de l'OAS.
Car enfin, ces propos de « cinquième colonne » ou « d’ennemis de l'intérieur » pour désigner aujourd’hui les
musulmans, ces réformes pour interdire toute visibilité d'une communauté dans l'espace public, ne sont-ils pas
censés évoquer en nous les chapitres les plus sombres de notre Histoire?
En ces temps de crise qui poussent certains à la déraison, il faut donc faire appel à notre raison et à notre
mémoire collective pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé.
Voilà pourquoi il est temps de s'occuper des problèmes qui minent véritablement notre cohésion nationale en
"dés-islamisant" tous ces débats stériles. Tel est mon combat, ma priorité absolue et le défi qui nous attend. Il
est urgent de bâtir des ponts entre les individus là où certains pyromanes de la république ont œuvré pour
ériger des murs.
Dimanche 11 juin, pour que vos VOIX comptent, prenez le pouvoir et votez pour le député qui saura vous
représenter.

Nagib AZERGUI

