Cabriès-Calas, le 3 juin 2017

Madame la Présidente,
C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre brochure jointe à votre
courriel du 2 juin 2017 et des différents points contenus dans celle-ci.
Je me retrouve évidemment dans les grandes lignes de vos propositions : il est
indispensable de réaménager les règles, souvent trop contraignantes, qui régissent
certains secteurs de l’économie. Il est nécessaire d’alléger l’imposition de certaines
opérations commerciales, de fluidifier le droit des sociétés et la fiscalité des entreprises
pour notamment inciter les réinvestissements, et de fait -développer notre économieen France.
Cette complexité, outre le fait d’être un frein au développement économique, crée
inexorablement des inégalités et est source de déséquilibres et d’injustices.
Le projet que je soutiens s’inscrit dans une véritable volonté de simplification et de
modernisation à tous les niveaux : social, fiscal et économique, et je me réjouis que
nombre de vos propositions fassent écho aux mesures proposées par le mouvement La
République En Marche que je représente.
Ainsi je serai très heureux de vous rencontrer ainsi que votre confrère Monsieur Pierre
MILAN, Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, pour
approfondir avec vous les différents points évoqués dans votre brochure.
Sachez enfin que de par ma profession d’Expert-Comptable, je suis particulièrement
sensible aux problématiques que vous soulevez et suis un fervent partisan d’une
rénovation des différentes règlementations qui touchent notre secteur d’activité.
Nos activités professionnelles respectives ont cette chance de pouvoir connaître chaque
jour les réalités du terrain et de faire face aux problématiques concrètes qui y sont liées.

Et c’est en cela que ma candidature est avant tout celle du -pragmatisme-, fondée sur
une réelle volonté de modernisation.
C’est pourquoi je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et celle de votre corps de
métier pour que nous accélérions, ensemble, cette rénovation indispensable.
Dans l’attente, je vous prie de croire Madame la Présidente, en l’expression de ma
parfaite considération.

Mohamed LAQHILA
Candidat La République En Marche
Aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017
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