Mes chers concitoyens,
Je vous remercie du fond du cœur.
Je remercie toutes celles et ceux qui, dimanche 18 juin, m’ont élu député de la 11ème
circonscription des Bouches-du-Rhône.
Vous êtes les visages de ce mouvement de renouvellement profond de la vie politique
française. Je saurai être digne de la confiance que vous avez placée entre mes mains, soyez
fiers d’être les acteurs de notre avenir commun.
Je remercie également ma jeune suppléante, Marion PADELLINI, ainsi que toute mon
équipe de campagne. Cette forêt silencieuse de colibris qui ont œuvré avec bienveillance,
dignité et pugnacité à mes côtés. Cette victoire est avant tout la vôtre.
Je salue mes concurrents qui, malgré une campagne rude, ont su dans l’ensemble la mener
avec respect.
Mais mon message est également adressé à l’ensemble de la population de notre
circonscription, et bien au-delà à l’ensemble des Français.
Cette victoire je la prends avec toute l’humilité qui s’impose.
Vous avez été encore plus nombreux à vous abstenir au second tour. Ce constat je le
regrette autant que je le comprends.
Sachez, que je n’aurai de cesse durant mon mandat d’être à la hauteur de la mission qui
m’a été confiée, pour qu’un jour tous vous retrouviez dans le projet que je porte.
Notre volonté est de nous rassembler autour d’un gouvernement cohérent afin de mener
à bien les réformes dont notre pays a besoin, fondées sur l’intérêt commun.

Loin des postures, nous voterons des lois pour débloquer les verrous de notre économie,
libérer les énergies, créer de nouvelles solidarités et protéger les Français. Tous les
Français !
C’est pourquoi je ne m’appesantirai pas davantage sur cette victoire : le travail commence
dès aujourd’hui. Travail et efficacité sont les maîtres mots de mon action, pour que dans
cinq ans nous fêtions tous une victoire : celle de la France entière.

Mohamed LAQHILA
Député des Bouches-du-Rhône

