
Chers Français d'Israël,

Mes chers amis,

Shalom à tous,

Vous le savez sans doute, hélas,  l’élection législative de la huitième circonscription des
Français de l’étranger de 2022 a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la base
notamment de faux documents fournis par mon adversaire Madame Abisror. Il y aura
donc un nouveau scrutin.

Elle sera bientôt convoquée par les services de police suite aux plaintes de faux, usages
de faux et escroqueries au jugement que j'ai déposées auprès du Procureur de la
République.

J'ai été élus à trois reprises, en trois élections, je n'ai pas attaqué personnellement mes adversaires et
toujours tenté de mener une campagne digne, fondée sur un programme, des idées. Mais par les
faux mails, le faux enregistrement et les fausses menaces qu'elle a instrumentalisées pour me nuire
pendant la campagne, mon adversaire est allée trop loin. Depuis cette décision, des témoignages
terribles affluent sur la personnalité manipulatrice et mythomane de Madame Abisror qui n'a
pas accepté l'issue du scrutin, et a usé des méthodes les plus malhonnêtes, qu'elle utilise depuis deux
des années, pour arriver à ses fins. Des attestations signées m'ont été transmises et révèlent la vraie
nature de mon adversaire. S'il le faut, je vous les communiquerai.

Comprenez que si j'avais commis la moindre fraude électorale, j'aurais été inéligible, ce qui n'est
évidemment pas le cas. Beaucoup d'entre vous se sentent lésés et écœurés par l'annulation du
scrutin de juin 2022 ! Vous aviez été près de 80% à avoir voté pour moi ! Avec cette décision et les
manoeuvres de Madame Abisror, on vous a volé cette élection !

Pendant ce temps, les Marcheurs du groupe Renaissance ont applaudi en chœur avec les Insoumis
lors de la communication de l'annulation de mon élection à l'Assemblée nationale., après le "Mazal
tov" antisémite de Madame Autain.

Sur i24News puis sur Radio J, j'ai abordé les contours de cette décision politique et les
manœuvres, les mensonges et les faux de mon adversaire. Je vous invite à réécouter mon
interview en cliquant cidessous.

Ma réaction sur i24news

Mon interview sur Radio J

IMPORTANT ! Les nouvelles élections législatives auront lieu les 2 et 16 avril à l'urne,
les dimanches d'avant et d'après Pessah !

Cette fois, les bureaux de vote d'Ashdod, Eilat et BeerSheva seront ouverts !

Vous pourrez aussi voter par internet pour ces élections.

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars pour le premier tour, et du vendredi 7 au mercredi 12
avril pendant Hol Hamoed Pessah pour le second tour.

Vous recevrez bientôt un identifiant par mail et un mot de passe par SMS de la part du
ministère des Affaires étrangères, vérifiez vos SPAMS !

Pour  vér i f i er  que  vous   ê te s  b ien   inscr i t   sur   la   l i s t e   é l ec tora le ,   c l iquez
ici https://il.ambafrance.org/Organisationdesprochaines...

Je serai candidat à ma réélection, pour continuer à vous défendre comme je le fais avec
passion et détermination depuis 10 ans.

Si vous me renouvelez votre confiance pour la quatrième fois, je resterai à votre service, je ne
renierai aucun de mes engagements.

L'unité de Jérusalem, capitale unifiée du peuple juif et de l'État d'Israël, la lutte contre
l'antisémitisme et sa nouvelle matrice l'antisionisme, la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur tout son territoire, l'amitié entre la France et Israël sont les combats de ma
vie. Président de la Commission d'enquête Sarah Halimi, l'un des plus grands scandales judiciaires à
ce jour, j'ai lutté pour la vérité et pour sa mémoire. Cette affaire n'est pas terminée, il y aura des
rebondissements, j'en parlerai plus tard.

Pour les questions économiques et sociales :

Je me bats désormais pour la résidence fiscale d’attache  que j'ai été le premier à demander
aux côtés des sénateurs LR et centristes des Français de l'étranger , mais aussi le droit au compte
bancaire et à l'emprunt en France, la baisse du délai de cotisation pour la couverture médicale lors
de votre retour en France, la hausse des moyens alloués aux services consulaires, la défense de vos
droits économiques et sociaux. 

Avec Benjamin Netanyahou, redevenu Premier ministre de l'État d'Israël, nous travaillerons
ensemble pour votre intérêt. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats  : la reconnaissance
des permis de conduire français en Israël, le maintien de la Shehita en France,
l'équivalence des diplômes de médecin, la dématérialisation des certificats de vie,
l'ouverture d'une ligne lowcost entre Paris et Tel Aviv...

Beaucoup d'entre vous s'en inquiétaient de manière récurrente, le taux de conversion de l'euro
en shekel a augmenté fortement (3,90), permettant aux retraités français de mieux vivre de leur
pension de source française ! Je me battrai à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en
compte des carrières hâchées dans le calcul de la retraite, pour la possibilité de comptabiliser les
trimestres de cotisation dans l'ensemble des pays étrangers dans lequels vous avez travaillé, et pour
une meilleure prise en compte du salaire de référence pour le calcul de la retraite, pour les Français
ayant travaillé moins de 25 ans en France.

Je me concentre sur la prochaine élection et les combats que je continuerai à mener à l’Assemblée
nationale. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence totale de bilan de la majorité présidentielle  à
l'Assemblée nationale en faveur des Français de l'étranger. Depuis un an, très peu a été fait pour
vous défendre contrairement à ce qui est dit par mon adversaire.

Cette bataille, je la mènerai en binôme avec mon suppléant Alexandre Bezardin, Vice
Président de l’AFE, et avec les Présidents des Conseillers consulaires de Jérusalem et de
Tel Aviv ainsi que l'ensemble des conseillers consulaires de Jérusalem et de Tel Aviv qui
m'apportent à la quasiunanimité leur soutien. Nous sommes ensemble déterminés à poursuivre
ce chemin. 

J’ai le soutien de ma famille politique de la droite et du centre, des Républicains avec qui je siège à
l'Assemblée et de l’UDI, du Président du Sénat Gérard Larcher, des Présidents Éric Ciotti, Hervé
Marseille, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, de François Baroin, JeanLouis
Borloo et tant d'autres...  Nous sommes mobilisés pour vous défendre, au Sénat, à l’Assemblée
nationale et à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

À l'Assemblée nationale, notre groupe LR a un rôle fondamental de pivot : aucune loi ne peut être
votée sans notre accord explicite, au risque de ne pas avoir de majorité absolue.

La campagne va commencer ! Je vois votre détermination et votre soutien massif. J'en
suis très touché !

Au magnifique Gala de l'association de Samantha Assuli "Le coeur des mamans" lundi
dernier à Kyriat Ben Gurion, à Netanya ce Shabbat, jeudi soir à Hertzlya à une soirée de
soutien auprès de dizaines de Français et de mon ami Félix Gray, et hier soir à Rishon
Letsion au dîner de l'association Union des indépendants, je sens cette mobilisation qui
monte !

Je vous invite à écouter le message de soutien de mon ami, le magnifique auteur
compositeur et interprète Félix Gray, présent à Hertzlya ce jeudi ! Nous avons pris la
guitare, lui en professionnel, moi en amateur, pour réchauffer les cœurs !

Je pars cette semaine en Italie, je reviendrai bientôt en Israël à votre rencontre!

Je suis convaincu que nous gagnerons à nouveau Be'zrat Hachem, avec votre soutien !
Pour ça, il faut aller voter les 2 et 16 avril !

SOUTIEN DE FÉLIX GRAY

En ce jour de jeûne d'Esther à la veille de Pourim, je voudrais enfin vous souhaiter Tsom
Kal et Pourim Sameah auprès de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers.

Il y a 2500 ans, le peuple juif était dispersé et en exil ; aujourd'hui et depuis 1948 existe un État
d'Israël fort, moral, prospère et démocratique qui constitue le certificat d'assurancevie du peuple
juif. Avec Pourim, nous célébrons la foi, la solidarité et la joie d'être ensemble. C'est un temps
consacré à la Tsédaka, aux Michloah Manot, envers les plus démunis et le partage avec ses
proches. 

J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie palestinienne en Israël, les
frères Asher et Yaakov, 6 ans et 8 ans, les frères Ygal et Hillel, 20 ans et 21 ans, assassinés
ces dernières semaines par des terroristes assoiffés de haine.

À quelques jours de Pourim, tirste destin du peuple juif qui paye depuis 100 ans le prix de la
barbarie arabe, pour son retour dans son berceau historique de la terre d'Israël.

J'aimerais enfin avoir une pensée pour les peuples turc et syrien, frappés dans leur chair par ce
terrible séisme qui a fait plus de 40 000 morts. 

Je vous invite à écouter le témoignage poignant du Commandant des unités de secours israéliennes
en Turquie ,Golan Wach, fils de mes amis de trente ans Chalom et Lyat Wach que beaucoup d'entre
vous connaissent ! Israël a été exemplaire et prouve plus que jamais qu'il est un État moral et fort !
Je vous invite à réécouter son témoignage bouleversant.

Meyer Habib

Votre député sortant

Témoignage du Commandant Golan Wach



Chers Français d'Israël,

Mes chers amis,

Shalom à tous,

Vous le savez sans doute, hélas,  l’élection législative de la huitième circonscription des
Français de l’étranger de 2022 a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la base
notamment de faux documents fournis par mon adversaire Madame Abisror. Il y aura
donc un nouveau scrutin.

Elle sera bientôt convoquée par les services de police suite aux plaintes de faux, usages
de faux et escroqueries au jugement que j'ai déposées auprès du Procureur de la
République.

J'ai été élus à trois reprises, en trois élections, je n'ai pas attaqué personnellement mes adversaires et
toujours tenté de mener une campagne digne, fondée sur un programme, des idées. Mais par les
faux mails, le faux enregistrement et les fausses menaces qu'elle a instrumentalisées pour me nuire
pendant la campagne, mon adversaire est allée trop loin. Depuis cette décision, des témoignages
terribles affluent sur la personnalité manipulatrice et mythomane de Madame Abisror qui n'a
pas accepté l'issue du scrutin, et a usé des méthodes les plus malhonnêtes, qu'elle utilise depuis deux
des années, pour arriver à ses fins. Des attestations signées m'ont été transmises et révèlent la vraie
nature de mon adversaire. S'il le faut, je vous les communiquerai.

Comprenez que si j'avais commis la moindre fraude électorale, j'aurais été inéligible, ce qui n'est
évidemment pas le cas. Beaucoup d'entre vous se sentent lésés et écœurés par l'annulation du
scrutin de juin 2022 ! Vous aviez été près de 80% à avoir voté pour moi ! Avec cette décision et les
manoeuvres de Madame Abisror, on vous a volé cette élection !

Pendant ce temps, les Marcheurs du groupe Renaissance ont applaudi en chœur avec les Insoumis
lors de la communication de l'annulation de mon élection à l'Assemblée nationale., après le "Mazal
tov" antisémite de Madame Autain.

Sur i24News puis sur Radio J, j'ai abordé les contours de cette décision politique et les
manœuvres, les mensonges et les faux de mon adversaire. Je vous invite à réécouter mon
interview en cliquant cidessous.

Ma réaction sur i24news

Mon interview sur Radio J

IMPORTANT ! Les nouvelles élections législatives auront lieu les 2 et 16 avril à l'urne,
les dimanches d'avant et d'après Pessah !

Cette fois, les bureaux de vote d'Ashdod, Eilat et BeerSheva seront ouverts !

Vous pourrez aussi voter par internet pour ces élections.

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars pour le premier tour, et du vendredi 7 au mercredi 12
avril pendant Hol Hamoed Pessah pour le second tour.

Vous recevrez bientôt un identifiant par mail et un mot de passe par SMS de la part du
ministère des Affaires étrangères, vérifiez vos SPAMS !

Pour  vér i f i er  que  vous   ê te s  b ien   inscr i t   sur   la   l i s t e   é l ec tora le ,   c l iquez
ici https://il.ambafrance.org/Organisationdesprochaines...

Je serai candidat à ma réélection, pour continuer à vous défendre comme je le fais avec
passion et détermination depuis 10 ans.

Si vous me renouvelez votre confiance pour la quatrième fois, je resterai à votre service, je ne
renierai aucun de mes engagements.

L'unité de Jérusalem, capitale unifiée du peuple juif et de l'État d'Israël, la lutte contre
l'antisémitisme et sa nouvelle matrice l'antisionisme, la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur tout son territoire, l'amitié entre la France et Israël sont les combats de ma
vie. Président de la Commission d'enquête Sarah Halimi, l'un des plus grands scandales judiciaires à
ce jour, j'ai lutté pour la vérité et pour sa mémoire. Cette affaire n'est pas terminée, il y aura des
rebondissements, j'en parlerai plus tard.

Pour les questions économiques et sociales :

Je me bats désormais pour la résidence fiscale d’attache  que j'ai été le premier à demander
aux côtés des sénateurs LR et centristes des Français de l'étranger , mais aussi le droit au compte
bancaire et à l'emprunt en France, la baisse du délai de cotisation pour la couverture médicale lors
de votre retour en France, la hausse des moyens alloués aux services consulaires, la défense de vos
droits économiques et sociaux. 

Avec Benjamin Netanyahou, redevenu Premier ministre de l'État d'Israël, nous travaillerons
ensemble pour votre intérêt. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats  : la reconnaissance
des permis de conduire français en Israël, le maintien de la Shehita en France,
l'équivalence des diplômes de médecin, la dématérialisation des certificats de vie,
l'ouverture d'une ligne lowcost entre Paris et Tel Aviv...

Beaucoup d'entre vous s'en inquiétaient de manière récurrente, le taux de conversion de l'euro
en shekel a augmenté fortement (3,90), permettant aux retraités français de mieux vivre de leur
pension de source française ! Je me battrai à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en
compte des carrières hâchées dans le calcul de la retraite, pour la possibilité de comptabiliser les
trimestres de cotisation dans l'ensemble des pays étrangers dans lequels vous avez travaillé, et pour
une meilleure prise en compte du salaire de référence pour le calcul de la retraite, pour les Français
ayant travaillé moins de 25 ans en France.

Je me concentre sur la prochaine élection et les combats que je continuerai à mener à l’Assemblée
nationale. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence totale de bilan de la majorité présidentielle  à
l'Assemblée nationale en faveur des Français de l'étranger. Depuis un an, très peu a été fait pour
vous défendre contrairement à ce qui est dit par mon adversaire.

Cette bataille, je la mènerai en binôme avec mon suppléant Alexandre Bezardin, Vice
Président de l’AFE, et avec les Présidents des Conseillers consulaires de Jérusalem et de
Tel Aviv ainsi que l'ensemble des conseillers consulaires de Jérusalem et de Tel Aviv qui
m'apportent à la quasiunanimité leur soutien. Nous sommes ensemble déterminés à poursuivre
ce chemin. 

J’ai le soutien de ma famille politique de la droite et du centre, des Républicains avec qui je siège à
l'Assemblée et de l’UDI, du Président du Sénat Gérard Larcher, des Présidents Éric Ciotti, Hervé
Marseille, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, de François Baroin, JeanLouis
Borloo et tant d'autres...  Nous sommes mobilisés pour vous défendre, au Sénat, à l’Assemblée
nationale et à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

À l'Assemblée nationale, notre groupe LR a un rôle fondamental de pivot : aucune loi ne peut être
votée sans notre accord explicite, au risque de ne pas avoir de majorité absolue.

La campagne va commencer ! Je vois votre détermination et votre soutien massif. J'en
suis très touché !

Au magnifique Gala de l'association de Samantha Assuli "Le coeur des mamans" lundi
dernier à Kyriat Ben Gurion, à Netanya ce Shabbat, jeudi soir à Hertzlya à une soirée de
soutien auprès de dizaines de Français et de mon ami Félix Gray, et hier soir à Rishon
Letsion au dîner de l'association Union des indépendants, je sens cette mobilisation qui
monte !

Je vous invite à écouter le message de soutien de mon ami, le magnifique auteur
compositeur et interprète Félix Gray, présent à Hertzlya ce jeudi ! Nous avons pris la
guitare, lui en professionnel, moi en amateur, pour réchauffer les cœurs !

Je pars cette semaine en Italie, je reviendrai bientôt en Israël à votre rencontre!

Je suis convaincu que nous gagnerons à nouveau Be'zrat Hachem, avec votre soutien !
Pour ça, il faut aller voter les 2 et 16 avril !

SOUTIEN DE FÉLIX GRAY

En ce jour de jeûne d'Esther à la veille de Pourim, je voudrais enfin vous souhaiter Tsom
Kal et Pourim Sameah auprès de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers.

Il y a 2500 ans, le peuple juif était dispersé et en exil ; aujourd'hui et depuis 1948 existe un État
d'Israël fort, moral, prospère et démocratique qui constitue le certificat d'assurancevie du peuple
juif. Avec Pourim, nous célébrons la foi, la solidarité et la joie d'être ensemble. C'est un temps
consacré à la Tsédaka, aux Michloah Manot, envers les plus démunis et le partage avec ses
proches. 

J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie palestinienne en Israël, les
frères Asher et Yaakov, 6 ans et 8 ans, les frères Ygal et Hillel, 20 ans et 21 ans, assassinés
ces dernières semaines par des terroristes assoiffés de haine.

À quelques jours de Pourim, tirste destin du peuple juif qui paye depuis 100 ans le prix de la
barbarie arabe, pour son retour dans son berceau historique de la terre d'Israël.

J'aimerais enfin avoir une pensée pour les peuples turc et syrien, frappés dans leur chair par ce
terrible séisme qui a fait plus de 40 000 morts. 

Je vous invite à écouter le témoignage poignant du Commandant des unités de secours israéliennes
en Turquie ,Golan Wach, fils de mes amis de trente ans Chalom et Lyat Wach que beaucoup d'entre
vous connaissent ! Israël a été exemplaire et prouve plus que jamais qu'il est un État moral et fort !
Je vous invite à réécouter son témoignage bouleversant.

Meyer Habib

Votre député sortant

Témoignage du Commandant Golan Wach

https://
https://fb.watch/j4m_Pi6BmD/
https://il.ambafrance.org/Organisation-des-prochaines-elections-legislatives?fbclid=IwAR1bIeWBTBOzLuslMxQTnTzHlSROvtQSKOvDeT-rkYJPWiTwx2X63bxcCig


Chers Français d'Israël,

Mes chers amis,

Shalom à tous,

Vous le savez sans doute, hélas,  l’élection législative de la huitième circonscription des
Français de l’étranger de 2022 a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la base
notamment de faux documents fournis par mon adversaire Madame Abisror. Il y aura
donc un nouveau scrutin.

Elle sera bientôt convoquée par les services de police suite aux plaintes de faux, usages
de faux et escroqueries au jugement que j'ai déposées auprès du Procureur de la
République.

J'ai été élus à trois reprises, en trois élections, je n'ai pas attaqué personnellement mes adversaires et
toujours tenté de mener une campagne digne, fondée sur un programme, des idées. Mais par les
faux mails, le faux enregistrement et les fausses menaces qu'elle a instrumentalisées pour me nuire
pendant la campagne, mon adversaire est allée trop loin. Depuis cette décision, des témoignages
terribles affluent sur la personnalité manipulatrice et mythomane de Madame Abisror qui n'a
pas accepté l'issue du scrutin, et a usé des méthodes les plus malhonnêtes, qu'elle utilise depuis deux
des années, pour arriver à ses fins. Des attestations signées m'ont été transmises et révèlent la vraie
nature de mon adversaire. S'il le faut, je vous les communiquerai.

Comprenez que si j'avais commis la moindre fraude électorale, j'aurais été inéligible, ce qui n'est
évidemment pas le cas. Beaucoup d'entre vous se sentent lésés et écœurés par l'annulation du
scrutin de juin 2022 ! Vous aviez été près de 80% à avoir voté pour moi ! Avec cette décision et les
manoeuvres de Madame Abisror, on vous a volé cette élection !

Pendant ce temps, les Marcheurs du groupe Renaissance ont applaudi en chœur avec les Insoumis
lors de la communication de l'annulation de mon élection à l'Assemblée nationale., après le "Mazal
tov" antisémite de Madame Autain.

Sur i24News puis sur Radio J, j'ai abordé les contours de cette décision politique et les
manœuvres, les mensonges et les faux de mon adversaire. Je vous invite à réécouter mon
interview en cliquant cidessous.

Ma réaction sur i24news

Mon interview sur Radio J

IMPORTANT ! Les nouvelles élections législatives auront lieu les 2 et 16 avril à l'urne,
les dimanches d'avant et d'après Pessah !

Cette fois, les bureaux de vote d'Ashdod, Eilat et BeerSheva seront ouverts !

Vous pourrez aussi voter par internet pour ces élections.

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars pour le premier tour, et du vendredi 7 au mercredi 12
avril pendant Hol Hamoed Pessah pour le second tour.

Vous recevrez bientôt un identifiant par mail et un mot de passe par SMS de la part du
ministère des Affaires étrangères, vérifiez vos SPAMS !

Pour  vér i f i er  que  vous   ê te s  b ien   inscr i t   sur   la   l i s t e   é l ec tora le ,   c l iquez
ici https://il.ambafrance.org/Organisationdesprochaines...

Je serai candidat à ma réélection, pour continuer à vous défendre comme je le fais avec
passion et détermination depuis 10 ans.

Si vous me renouvelez votre confiance pour la quatrième fois, je resterai à votre service, je ne
renierai aucun de mes engagements.

L'unité de Jérusalem, capitale unifiée du peuple juif et de l'État d'Israël, la lutte contre
l'antisémitisme et sa nouvelle matrice l'antisionisme, la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur tout son territoire, l'amitié entre la France et Israël sont les combats de ma
vie. Président de la Commission d'enquête Sarah Halimi, l'un des plus grands scandales judiciaires à
ce jour, j'ai lutté pour la vérité et pour sa mémoire. Cette affaire n'est pas terminée, il y aura des
rebondissements, j'en parlerai plus tard.

Pour les questions économiques et sociales :

Je me bats désormais pour la résidence fiscale d’attache  que j'ai été le premier à demander
aux côtés des sénateurs LR et centristes des Français de l'étranger , mais aussi le droit au compte
bancaire et à l'emprunt en France, la baisse du délai de cotisation pour la couverture médicale lors
de votre retour en France, la hausse des moyens alloués aux services consulaires, la défense de vos
droits économiques et sociaux. 

Avec Benjamin Netanyahou, redevenu Premier ministre de l'État d'Israël, nous travaillerons
ensemble pour votre intérêt. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats  : la reconnaissance
des permis de conduire français en Israël, le maintien de la Shehita en France,
l'équivalence des diplômes de médecin, la dématérialisation des certificats de vie,
l'ouverture d'une ligne lowcost entre Paris et Tel Aviv...

Beaucoup d'entre vous s'en inquiétaient de manière récurrente, le taux de conversion de l'euro
en shekel a augmenté fortement (3,90), permettant aux retraités français de mieux vivre de leur
pension de source française ! Je me battrai à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en
compte des carrières hâchées dans le calcul de la retraite, pour la possibilité de comptabiliser les
trimestres de cotisation dans l'ensemble des pays étrangers dans lequels vous avez travaillé, et pour
une meilleure prise en compte du salaire de référence pour le calcul de la retraite, pour les Français
ayant travaillé moins de 25 ans en France.

Je me concentre sur la prochaine élection et les combats que je continuerai à mener à l’Assemblée
nationale. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence totale de bilan de la majorité présidentielle  à
l'Assemblée nationale en faveur des Français de l'étranger. Depuis un an, très peu a été fait pour
vous défendre contrairement à ce qui est dit par mon adversaire.

Cette bataille, je la mènerai en binôme avec mon suppléant Alexandre Bezardin, Vice
Président de l’AFE, et avec les Présidents des Conseillers consulaires de Jérusalem et de
Tel Aviv ainsi que l'ensemble des conseillers consulaires de Jérusalem et de Tel Aviv qui
m'apportent à la quasiunanimité leur soutien. Nous sommes ensemble déterminés à poursuivre
ce chemin. 

J’ai le soutien de ma famille politique de la droite et du centre, des Républicains avec qui je siège à
l'Assemblée et de l’UDI, du Président du Sénat Gérard Larcher, des Présidents Éric Ciotti, Hervé
Marseille, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, de François Baroin, JeanLouis
Borloo et tant d'autres...  Nous sommes mobilisés pour vous défendre, au Sénat, à l’Assemblée
nationale et à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

À l'Assemblée nationale, notre groupe LR a un rôle fondamental de pivot : aucune loi ne peut être
votée sans notre accord explicite, au risque de ne pas avoir de majorité absolue.

La campagne va commencer ! Je vois votre détermination et votre soutien massif. J'en
suis très touché !

Au magnifique Gala de l'association de Samantha Assuli "Le coeur des mamans" lundi
dernier à Kyriat Ben Gurion, à Netanya ce Shabbat, jeudi soir à Hertzlya à une soirée de
soutien auprès de dizaines de Français et de mon ami Félix Gray, et hier soir à Rishon
Letsion au dîner de l'association Union des indépendants, je sens cette mobilisation qui
monte !

Je vous invite à écouter le message de soutien de mon ami, le magnifique auteur
compositeur et interprète Félix Gray, présent à Hertzlya ce jeudi ! Nous avons pris la
guitare, lui en professionnel, moi en amateur, pour réchauffer les cœurs !

Je pars cette semaine en Italie, je reviendrai bientôt en Israël à votre rencontre!

Je suis convaincu que nous gagnerons à nouveau Be'zrat Hachem, avec votre soutien !
Pour ça, il faut aller voter les 2 et 16 avril !

SOUTIEN DE FÉLIX GRAY

En ce jour de jeûne d'Esther à la veille de Pourim, je voudrais enfin vous souhaiter Tsom
Kal et Pourim Sameah auprès de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers.

Il y a 2500 ans, le peuple juif était dispersé et en exil ; aujourd'hui et depuis 1948 existe un État
d'Israël fort, moral, prospère et démocratique qui constitue le certificat d'assurancevie du peuple
juif. Avec Pourim, nous célébrons la foi, la solidarité et la joie d'être ensemble. C'est un temps
consacré à la Tsédaka, aux Michloah Manot, envers les plus démunis et le partage avec ses
proches. 

J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie palestinienne en Israël, les
frères Asher et Yaakov, 6 ans et 8 ans, les frères Ygal et Hillel, 20 ans et 21 ans, assassinés
ces dernières semaines par des terroristes assoiffés de haine.

À quelques jours de Pourim, tirste destin du peuple juif qui paye depuis 100 ans le prix de la
barbarie arabe, pour son retour dans son berceau historique de la terre d'Israël.

J'aimerais enfin avoir une pensée pour les peuples turc et syrien, frappés dans leur chair par ce
terrible séisme qui a fait plus de 40 000 morts. 

Je vous invite à écouter le témoignage poignant du Commandant des unités de secours israéliennes
en Turquie ,Golan Wach, fils de mes amis de trente ans Chalom et Lyat Wach que beaucoup d'entre
vous connaissent ! Israël a été exemplaire et prouve plus que jamais qu'il est un État moral et fort !
Je vous invite à réécouter son témoignage bouleversant.

Meyer Habib

Votre député sortant

Témoignage du Commandant Golan Wach

https://fb.watch/j4mnNCk9R-/


Chers Français d'Israël,

Mes chers amis,

Shalom à tous,

Vous le savez sans doute, hélas,  l’élection législative de la huitième circonscription des
Français de l’étranger de 2022 a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la base
notamment de faux documents fournis par mon adversaire Madame Abisror. Il y aura
donc un nouveau scrutin.

Elle sera bientôt convoquée par les services de police suite aux plaintes de faux, usages
de faux et escroqueries au jugement que j'ai déposées auprès du Procureur de la
République.

J'ai été élus à trois reprises, en trois élections, je n'ai pas attaqué personnellement mes adversaires et
toujours tenté de mener une campagne digne, fondée sur un programme, des idées. Mais par les
faux mails, le faux enregistrement et les fausses menaces qu'elle a instrumentalisées pour me nuire
pendant la campagne, mon adversaire est allée trop loin. Depuis cette décision, des témoignages
terribles affluent sur la personnalité manipulatrice et mythomane de Madame Abisror qui n'a
pas accepté l'issue du scrutin, et a usé des méthodes les plus malhonnêtes, qu'elle utilise depuis deux
des années, pour arriver à ses fins. Des attestations signées m'ont été transmises et révèlent la vraie
nature de mon adversaire. S'il le faut, je vous les communiquerai.

Comprenez que si j'avais commis la moindre fraude électorale, j'aurais été inéligible, ce qui n'est
évidemment pas le cas. Beaucoup d'entre vous se sentent lésés et écœurés par l'annulation du
scrutin de juin 2022 ! Vous aviez été près de 80% à avoir voté pour moi ! Avec cette décision et les
manoeuvres de Madame Abisror, on vous a volé cette élection !

Pendant ce temps, les Marcheurs du groupe Renaissance ont applaudi en chœur avec les Insoumis
lors de la communication de l'annulation de mon élection à l'Assemblée nationale., après le "Mazal
tov" antisémite de Madame Autain.

Sur i24News puis sur Radio J, j'ai abordé les contours de cette décision politique et les
manœuvres, les mensonges et les faux de mon adversaire. Je vous invite à réécouter mon
interview en cliquant cidessous.

Ma réaction sur i24news

Mon interview sur Radio J

IMPORTANT ! Les nouvelles élections législatives auront lieu les 2 et 16 avril à l'urne,
les dimanches d'avant et d'après Pessah !

Cette fois, les bureaux de vote d'Ashdod, Eilat et BeerSheva seront ouverts !

Vous pourrez aussi voter par internet pour ces élections.

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars pour le premier tour, et du vendredi 7 au mercredi 12
avril pendant Hol Hamoed Pessah pour le second tour.

Vous recevrez bientôt un identifiant par mail et un mot de passe par SMS de la part du
ministère des Affaires étrangères, vérifiez vos SPAMS !

Pour  vér i f i er  que  vous   ê te s  b ien   inscr i t   sur   la   l i s t e   é l ec tora le ,   c l iquez
ici https://il.ambafrance.org/Organisationdesprochaines...

Je serai candidat à ma réélection, pour continuer à vous défendre comme je le fais avec
passion et détermination depuis 10 ans.

Si vous me renouvelez votre confiance pour la quatrième fois, je resterai à votre service, je ne
renierai aucun de mes engagements.

L'unité de Jérusalem, capitale unifiée du peuple juif et de l'État d'Israël, la lutte contre
l'antisémitisme et sa nouvelle matrice l'antisionisme, la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur tout son territoire, l'amitié entre la France et Israël sont les combats de ma
vie. Président de la Commission d'enquête Sarah Halimi, l'un des plus grands scandales judiciaires à
ce jour, j'ai lutté pour la vérité et pour sa mémoire. Cette affaire n'est pas terminée, il y aura des
rebondissements, j'en parlerai plus tard.

Pour les questions économiques et sociales :

Je me bats désormais pour la résidence fiscale d’attache  que j'ai été le premier à demander
aux côtés des sénateurs LR et centristes des Français de l'étranger , mais aussi le droit au compte
bancaire et à l'emprunt en France, la baisse du délai de cotisation pour la couverture médicale lors
de votre retour en France, la hausse des moyens alloués aux services consulaires, la défense de vos
droits économiques et sociaux. 

Avec Benjamin Netanyahou, redevenu Premier ministre de l'État d'Israël, nous travaillerons
ensemble pour votre intérêt. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats  : la reconnaissance
des permis de conduire français en Israël, le maintien de la Shehita en France,
l'équivalence des diplômes de médecin, la dématérialisation des certificats de vie,
l'ouverture d'une ligne lowcost entre Paris et Tel Aviv...

Beaucoup d'entre vous s'en inquiétaient de manière récurrente, le taux de conversion de l'euro
en shekel a augmenté fortement (3,90), permettant aux retraités français de mieux vivre de leur
pension de source française ! Je me battrai à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en
compte des carrières hâchées dans le calcul de la retraite, pour la possibilité de comptabiliser les
trimestres de cotisation dans l'ensemble des pays étrangers dans lequels vous avez travaillé, et pour
une meilleure prise en compte du salaire de référence pour le calcul de la retraite, pour les Français
ayant travaillé moins de 25 ans en France.

Je me concentre sur la prochaine élection et les combats que je continuerai à mener à l’Assemblée
nationale. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence totale de bilan de la majorité présidentielle  à
l'Assemblée nationale en faveur des Français de l'étranger. Depuis un an, très peu a été fait pour
vous défendre contrairement à ce qui est dit par mon adversaire.

Cette bataille, je la mènerai en binôme avec mon suppléant Alexandre Bezardin, Vice
Président de l’AFE, et avec les Présidents des Conseillers consulaires de Jérusalem et de
Tel Aviv ainsi que l'ensemble des conseillers consulaires de Jérusalem et de Tel Aviv qui
m'apportent à la quasiunanimité leur soutien. Nous sommes ensemble déterminés à poursuivre
ce chemin. 

J’ai le soutien de ma famille politique de la droite et du centre, des Républicains avec qui je siège à
l'Assemblée et de l’UDI, du Président du Sénat Gérard Larcher, des Présidents Éric Ciotti, Hervé
Marseille, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, de François Baroin, JeanLouis
Borloo et tant d'autres...  Nous sommes mobilisés pour vous défendre, au Sénat, à l’Assemblée
nationale et à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

À l'Assemblée nationale, notre groupe LR a un rôle fondamental de pivot : aucune loi ne peut être
votée sans notre accord explicite, au risque de ne pas avoir de majorité absolue.

La campagne va commencer ! Je vois votre détermination et votre soutien massif. J'en
suis très touché !

Au magnifique Gala de l'association de Samantha Assuli "Le coeur des mamans" lundi
dernier à Kyriat Ben Gurion, à Netanya ce Shabbat, jeudi soir à Hertzlya à une soirée de
soutien auprès de dizaines de Français et de mon ami Félix Gray, et hier soir à Rishon
Letsion au dîner de l'association Union des indépendants, je sens cette mobilisation qui
monte !

Je vous invite à écouter le message de soutien de mon ami, le magnifique auteur
compositeur et interprète Félix Gray, présent à Hertzlya ce jeudi ! Nous avons pris la
guitare, lui en professionnel, moi en amateur, pour réchauffer les cœurs !

Je pars cette semaine en Italie, je reviendrai bientôt en Israël à votre rencontre!

Je suis convaincu que nous gagnerons à nouveau Be'zrat Hachem, avec votre soutien !
Pour ça, il faut aller voter les 2 et 16 avril !

SOUTIEN DE FÉLIX GRAY

En ce jour de jeûne d'Esther à la veille de Pourim, je voudrais enfin vous souhaiter Tsom
Kal et Pourim Sameah auprès de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers.

Il y a 2500 ans, le peuple juif était dispersé et en exil ; aujourd'hui et depuis 1948 existe un État
d'Israël fort, moral, prospère et démocratique qui constitue le certificat d'assurancevie du peuple
juif. Avec Pourim, nous célébrons la foi, la solidarité et la joie d'être ensemble. C'est un temps
consacré à la Tsédaka, aux Michloah Manot, envers les plus démunis et le partage avec ses
proches. 

J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie palestinienne en Israël, les
frères Asher et Yaakov, 6 ans et 8 ans, les frères Ygal et Hillel, 20 ans et 21 ans, assassinés
ces dernières semaines par des terroristes assoiffés de haine.

À quelques jours de Pourim, tirste destin du peuple juif qui paye depuis 100 ans le prix de la
barbarie arabe, pour son retour dans son berceau historique de la terre d'Israël.

J'aimerais enfin avoir une pensée pour les peuples turc et syrien, frappés dans leur chair par ce
terrible séisme qui a fait plus de 40 000 morts. 

Je vous invite à écouter le témoignage poignant du Commandant des unités de secours israéliennes
en Turquie ,Golan Wach, fils de mes amis de trente ans Chalom et Lyat Wach que beaucoup d'entre
vous connaissent ! Israël a été exemplaire et prouve plus que jamais qu'il est un État moral et fort !
Je vous invite à réécouter son témoignage bouleversant.

Meyer Habib

Votre député sortant

Témoignage du Commandant Golan Wach



Chers Français d'Israël,

Mes chers amis,

Shalom à tous,

Vous le savez sans doute, hélas,  l’élection législative de la huitième circonscription des
Français de l’étranger de 2022 a été annulée par le Conseil constitutionnel sur la base
notamment de faux documents fournis par mon adversaire Madame Abisror. Il y aura
donc un nouveau scrutin.

Elle sera bientôt convoquée par les services de police suite aux plaintes de faux, usages
de faux et escroqueries au jugement que j'ai déposées auprès du Procureur de la
République.

J'ai été élus à trois reprises, en trois élections, je n'ai pas attaqué personnellement mes adversaires et
toujours tenté de mener une campagne digne, fondée sur un programme, des idées. Mais par les
faux mails, le faux enregistrement et les fausses menaces qu'elle a instrumentalisées pour me nuire
pendant la campagne, mon adversaire est allée trop loin. Depuis cette décision, des témoignages
terribles affluent sur la personnalité manipulatrice et mythomane de Madame Abisror qui n'a
pas accepté l'issue du scrutin, et a usé des méthodes les plus malhonnêtes, qu'elle utilise depuis deux
des années, pour arriver à ses fins. Des attestations signées m'ont été transmises et révèlent la vraie
nature de mon adversaire. S'il le faut, je vous les communiquerai.

Comprenez que si j'avais commis la moindre fraude électorale, j'aurais été inéligible, ce qui n'est
évidemment pas le cas. Beaucoup d'entre vous se sentent lésés et écœurés par l'annulation du
scrutin de juin 2022 ! Vous aviez été près de 80% à avoir voté pour moi ! Avec cette décision et les
manoeuvres de Madame Abisror, on vous a volé cette élection !

Pendant ce temps, les Marcheurs du groupe Renaissance ont applaudi en chœur avec les Insoumis
lors de la communication de l'annulation de mon élection à l'Assemblée nationale., après le "Mazal
tov" antisémite de Madame Autain.

Sur i24News puis sur Radio J, j'ai abordé les contours de cette décision politique et les
manœuvres, les mensonges et les faux de mon adversaire. Je vous invite à réécouter mon
interview en cliquant cidessous.

Ma réaction sur i24news

Mon interview sur Radio J

IMPORTANT ! Les nouvelles élections législatives auront lieu les 2 et 16 avril à l'urne,
les dimanches d'avant et d'après Pessah !

Cette fois, les bureaux de vote d'Ashdod, Eilat et BeerSheva seront ouverts !

Vous pourrez aussi voter par internet pour ces élections.

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars pour le premier tour, et du vendredi 7 au mercredi 12
avril pendant Hol Hamoed Pessah pour le second tour.

Vous recevrez bientôt un identifiant par mail et un mot de passe par SMS de la part du
ministère des Affaires étrangères, vérifiez vos SPAMS !

Pour  vér i f i er  que  vous   ê te s  b ien   inscr i t   sur   la   l i s t e   é l ec tora le ,   c l iquez
ici https://il.ambafrance.org/Organisationdesprochaines...

Je serai candidat à ma réélection, pour continuer à vous défendre comme je le fais avec
passion et détermination depuis 10 ans.

Si vous me renouvelez votre confiance pour la quatrième fois, je resterai à votre service, je ne
renierai aucun de mes engagements.

L'unité de Jérusalem, capitale unifiée du peuple juif et de l'État d'Israël, la lutte contre
l'antisémitisme et sa nouvelle matrice l'antisionisme, la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur tout son territoire, l'amitié entre la France et Israël sont les combats de ma
vie. Président de la Commission d'enquête Sarah Halimi, l'un des plus grands scandales judiciaires à
ce jour, j'ai lutté pour la vérité et pour sa mémoire. Cette affaire n'est pas terminée, il y aura des
rebondissements, j'en parlerai plus tard.

Pour les questions économiques et sociales :

Je me bats désormais pour la résidence fiscale d’attache  que j'ai été le premier à demander
aux côtés des sénateurs LR et centristes des Français de l'étranger , mais aussi le droit au compte
bancaire et à l'emprunt en France, la baisse du délai de cotisation pour la couverture médicale lors
de votre retour en France, la hausse des moyens alloués aux services consulaires, la défense de vos
droits économiques et sociaux. 

Avec Benjamin Netanyahou, redevenu Premier ministre de l'État d'Israël, nous travaillerons
ensemble pour votre intérêt. Nous avons déjà gagné beaucoup de combats  : la reconnaissance
des permis de conduire français en Israël, le maintien de la Shehita en France,
l'équivalence des diplômes de médecin, la dématérialisation des certificats de vie,
l'ouverture d'une ligne lowcost entre Paris et Tel Aviv...

Beaucoup d'entre vous s'en inquiétaient de manière récurrente, le taux de conversion de l'euro
en shekel a augmenté fortement (3,90), permettant aux retraités français de mieux vivre de leur
pension de source française ! Je me battrai à l'Assemblée nationale pour une meilleure prise en
compte des carrières hâchées dans le calcul de la retraite, pour la possibilité de comptabiliser les
trimestres de cotisation dans l'ensemble des pays étrangers dans lequels vous avez travaillé, et pour
une meilleure prise en compte du salaire de référence pour le calcul de la retraite, pour les Français
ayant travaillé moins de 25 ans en France.

Je me concentre sur la prochaine élection et les combats que je continuerai à mener à l’Assemblée
nationale. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence totale de bilan de la majorité présidentielle  à
l'Assemblée nationale en faveur des Français de l'étranger. Depuis un an, très peu a été fait pour
vous défendre contrairement à ce qui est dit par mon adversaire.

Cette bataille, je la mènerai en binôme avec mon suppléant Alexandre Bezardin, Vice
Président de l’AFE, et avec les Présidents des Conseillers consulaires de Jérusalem et de
Tel Aviv ainsi que l'ensemble des conseillers consulaires de Jérusalem et de Tel Aviv qui
m'apportent à la quasiunanimité leur soutien. Nous sommes ensemble déterminés à poursuivre
ce chemin. 

J’ai le soutien de ma famille politique de la droite et du centre, des Républicains avec qui je siège à
l'Assemblée et de l’UDI, du Président du Sénat Gérard Larcher, des Présidents Éric Ciotti, Hervé
Marseille, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, de François Baroin, JeanLouis
Borloo et tant d'autres...  Nous sommes mobilisés pour vous défendre, au Sénat, à l’Assemblée
nationale et à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

À l'Assemblée nationale, notre groupe LR a un rôle fondamental de pivot : aucune loi ne peut être
votée sans notre accord explicite, au risque de ne pas avoir de majorité absolue.

La campagne va commencer ! Je vois votre détermination et votre soutien massif. J'en
suis très touché !

Au magnifique Gala de l'association de Samantha Assuli "Le coeur des mamans" lundi
dernier à Kyriat Ben Gurion, à Netanya ce Shabbat, jeudi soir à Hertzlya à une soirée de
soutien auprès de dizaines de Français et de mon ami Félix Gray, et hier soir à Rishon
Letsion au dîner de l'association Union des indépendants, je sens cette mobilisation qui
monte !

Je vous invite à écouter le message de soutien de mon ami, le magnifique auteur
compositeur et interprète Félix Gray, présent à Hertzlya ce jeudi ! Nous avons pris la
guitare, lui en professionnel, moi en amateur, pour réchauffer les cœurs !

Je pars cette semaine en Italie, je reviendrai bientôt en Israël à votre rencontre!

Je suis convaincu que nous gagnerons à nouveau Be'zrat Hachem, avec votre soutien !
Pour ça, il faut aller voter les 2 et 16 avril !

SOUTIEN DE FÉLIX GRAY

En ce jour de jeûne d'Esther à la veille de Pourim, je voudrais enfin vous souhaiter Tsom
Kal et Pourim Sameah auprès de vos proches et de tous ceux qui vous sont chers.

Il y a 2500 ans, le peuple juif était dispersé et en exil ; aujourd'hui et depuis 1948 existe un État
d'Israël fort, moral, prospère et démocratique qui constitue le certificat d'assurancevie du peuple
juif. Avec Pourim, nous célébrons la foi, la solidarité et la joie d'être ensemble. C'est un temps
consacré à la Tsédaka, aux Michloah Manot, envers les plus démunis et le partage avec ses
proches. 

J'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie palestinienne en Israël, les
frères Asher et Yaakov, 6 ans et 8 ans, les frères Ygal et Hillel, 20 ans et 21 ans, assassinés
ces dernières semaines par des terroristes assoiffés de haine.

À quelques jours de Pourim, tirste destin du peuple juif qui paye depuis 100 ans le prix de la
barbarie arabe, pour son retour dans son berceau historique de la terre d'Israël.

J'aimerais enfin avoir une pensée pour les peuples turc et syrien, frappés dans leur chair par ce
terrible séisme qui a fait plus de 40 000 morts. 

Je vous invite à écouter le témoignage poignant du Commandant des unités de secours israéliennes
en Turquie ,Golan Wach, fils de mes amis de trente ans Chalom et Lyat Wach que beaucoup d'entre
vous connaissent ! Israël a été exemplaire et prouve plus que jamais qu'il est un État moral et fort !
Je vous invite à réécouter son témoignage bouleversant.

Meyer Habib

Votre député sortant

Témoignage du Commandant Golan Wach

https://fb.watch/j4m7N5-irE/
https://www.facebook.com/avecvousmeyerhabib/
https://twitter.com/Meyer_Habib
https://www.youtube.com/channel/UCbFEuz3SdhsMynZLcrhlcoQ

