
 
 
 

 
Élections législatives – les dimanches 12 et 19 juin 2022 

4 e circonscription des Bouches du Rhône 
Najat Akodad            Suppléant : Nathan Cohen 

 
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. 

Najat Akodad 
------------------------------------------ 

Les priorités pour notre circonscription  
L’écologie, la jeunesse et le vivre ensemble sont mes trois priorités. Nous ferons de 
la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique une opportunité 
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écologique. Nous soutiendrons des projets publics, associatifs et privés, visant à 
renforcer le socle éducatif, les perspectives économiques et le sentiment de 
citoyenneté. Nous mutualiserons nos forces pour créer un meilleur cadre de vie 
pour les habitants de nos quartiers. Pour faire cela, je m’engage à vous associer à 
toutes les décisions relatives à nos choix pour la collectivité. 
 

10 raisons de me faire confiance 
1. + d’argent pour les Français  
à partir de cet été 
Les prix du gaz et de l’électricité resteront contrôlés. 
Les retraites augmenteront avec le coût de la vie. 
La redevance télé sera supprimée.  
Les impôts sur les héritages seront moins élevés.  

 
2. Pour mieux vivre avec la nature 
Vous pourrez louer une voiture électrique  
pour moins de 100€ par mois. 
Beaucoup de logements seront rénovés.  

 

3. Pour lutter contre la pauvreté  
Il y aura des emplois pour tous. 
Les aides de l’État seront payées automatiquement. 

 

4. Pour notre santé   
Il y aura des bilans de santé gratuits à certains âges.  
Il y aura des médecins dans les régions sans médecins. 
Il y aura + de moyens pour nos soignants à l’hôpital. 

 
5. Pour notre sécurité 

Il y aura beaucoup plus de policiers  
et de gendarmes dans les rues. 
Nous luterons contre les crimes sur Internet. 
Nous aurons une armée forte. 

 

 

Najat Akodad – 38 ans  

Issue d’un milieu ouvrier, la vie 
m’a appris l’importance du 
travail et de l’éducation. 

Avocate et réserviste de 
l’armée de l’air, j’ai envie d’agir 
pour nos concitoyens par un 
engagement sincère au 
service des Marseillaises et 
des Marseillais.  

Donnez-moi les moyens de 
faire face aux défis qui sont les 
nôtres ! 

 

Nathan Cohen – 30 ans  

Président de « Renaissance 
européenne 13 » et travaillant 
pour des cabinets d’avocats, je 
maîtrise parfaitement les 
enjeux stratégiques et 
politiques de notre territoire.  

Je m’engage en tant que 
suppléant à soutenir l’action 
de Najat AKODAD, une femme 
intègre, de conviction et 
d’action.  



6. Pour protéger nos enfants 
Il y aura un contrôle parental sur les appareils électroniques. 
Nous lutterons contre le harcèlement à l’école. 

 

7. Pour nos écoles 

Il y aura + de français, de mathématiques et de sport à l’école. 
Les enseignants auront + de liberté et ils seront mieux payés. 
La France a besoin de certains métiers. 
Les universités auront + de formations pour ces métiers. 
Les étudiants recevront une aide financière + juste. 

 
8. Une retraite minimum de 1100 euros 

C’est possible si l’âge de départ à la retraite est à 65 ans. 
Ceux qui ont une longue carrière partiront en retraite plus tôt. 
Ceux qui ont un métier difficile partiront plus tôt aussi. 

 
9. Pour les personnes âgées 

Nous aiderons les personnes âgées  
à pouvoir continuer à vivre chez elles. 
Des travaux sont nécessaires dans leur logement. 
Une partie des travaux sera payée par l’Etat. 
Les personnes âgées auront 2 heures d’aides à domicile en +. 
Il y aura + de professionnels dans les maisons de retraite. 
 

10. Pour une France forte dans l’Europe. 
L’Europe doit se protéger sans l’aide des autres pays. 
L’Europe doit renforcer ses frontières. 

Nous y travaillerons avec les autres pays européens.  

 
 

 
Découvrez mon projet sur 

www.najatakodad.fr 
@najatakodad @najat_akodad 


