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défendrePour vous

 Ramener le prix à la 
pompe à 1,5€ le litre, par 
la baisse des taxes sur les 
carburants.

Baisser la CSG.

TAXER MOINS POUR PLUS 
DE POUVOIR D’ACHAT1

Affecter 4 000 jeunes 
médecins dans les 
communes où il en manque.

Sauver l’hôpital en 
recrutant 25 000 soignants 
pour rouvrir des lits (alors 
que 20% ont été fermés).

 Recruter de nouveaux 
magistrats afin de rendre 
des décisions dans les plus 
brefs délais.

 Créer 20 000 places de 
prison pour que 100% des 
peines soient appliquées.

PRÉSERVER 
NOTRE SANTÉ

LUTTER CONTRE 
LA RÉCIDIVE

2

3

 Dès l’entrée au collège, 
les élèves seront évalués et 
ceux qui sont en difficulté 
bénéficieront d’un soutien 
scolaire gratuit.

PRÉVENIR LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE4

HÉLÉNA PETRZLJAN

Les élus Républicains 
et UDI représentent 
la 1ère force politique 
territoriale. Nous gérons 
ensemble, au plus près 
de vos préoccupations, 
la très grande majorité 
des communes, des 
départements et des 
régions de France. Lors des 
élections locales de 2020 
et 2021, vous nous avez 
renouvelé votre confiance 
en saluant notre gestion 
de proximité et notre 
maîtrise des dépenses. 
La gestion de l’Etat mérite 
la même discipline. C’est 
notre projet pour vous 
défendre : 

augmenter votre pou-
voir d’achat par une 
baisse des taxes que 
nous rendrons possible 
en dépensant moins et 
mieux ;

libérer l’esprit d’ini-
tiative des collectivités 
locales, des entreprises, 
des associations et des 
citoyens qui ont des solu-
tions que l’administration 
bride ;

recentrer l’Etat sur ses 
missions régaliennes (sé-
curité, justice, santé) qu’il 
assume d’autant plus mal 
qu’il se mêle de tout le reste.

Candidat 
d’union 
de la droite 
et du centre

MADINA BOUCABEILLE

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Je suis Madina Boucabeille, jeune femme de 25 ans, 
étudiante en Licence de Droit.

Je suis née à Montreuil, j’ai grandi et je vis dans cette 
ville, où je suis impliquée depuis mon plus jeune âge. J’ai 
participé à la dernière élection municipale dans la liste 
Montreuil Union centriste pour être la voix des jeunes 
Montreuillois. 

Je suis engagée dans diverses associations sur notre 
ville. 

Je consacre une grande partie de mon temps libre au 
soutien scolaire et à l’animation de la vie de mon quartier 
pour impliquer les jeunes et les faire participer 
activement à la vie de la ville et dans le département. 

Mon parcours ancré à Montreuil de la maternelle Méliès 
au Lycée Condorcet m’a rendu plus proche que jamais 
de Montreuil et de Bagnolet. 

Franco-ivoirienne avec des origines catalanes, j’ai eu 
de la chance de grandir dans la diversité avec des 
parents ouverts qui m’ont inculqué les valeurs de 
la république et le sens des sacrifices et de l’effort. 
Mon refus de l’injustice et mon cadre familial mère 
conseillère municipale et père syndicaliste m’ont fait 
aimer la politique dont le sens est de servir.

Députée, je serai force de proposition et voterai les 
lois chaque fois qu’elles iront dans le sens de l’intérêt 
des Français.

Votez 
les 12 et 19 juin 2022 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
x 

p
u

b
liq

u
e 

- P
ap

ie
r 

re
cy

cl
ab

le


