
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS  DANS LES CONSULATS ALGERIENS

DU 8 MAI AU 10 MAI INCLUS

CONTACTS : PERMANENCE

22, RUE ChARBONNIERE - 75018 PARIS

TEL. : 06 69 42 34 07 - FAX : 01 43 74 69 39

mail : frontmoustakbal.francenord@yahoo.fr

facebook : frontmoustakbalfrancenord

ELECTIONS LEGISLATIVES
ALGERIENNES

du 8 au 10 MAI 2012

Liste du Front Elmoustakbal

conduite par Saïd NAILI
Un enfant de l’immigration pour la défense des droits 

de la communauté Algérienne

VOTEZ LA LISTE 6

Nacer BOUICHE

Le Frère de Montereau (Seine et Marne)

Différentes rencontres avec la Communauté Algérienne

La Sœur et les frères de Dreux

Les frères et fidèles compagnons de 
Metz et Nancy

Lakhdar BELLOUMI

VOTEZ LA LISTE 6



Saïd NAILI

Un enfant de l’immigration

à l’APN
C’est enfin possible !

FRONT ELMOUSTAKBAL

DIALOGUE - STABILITE - PROSPERITE

A - NOTRE VISION DE LA POLITIQUE
1 - DIALOGUE
La communication et la concertation en toute 
transparence de la démarche politique tendant à
la résolution des problèmes de la société 
algérienne ainsi que ceux de notre communauté.

2 - STABILITE
Le développement économique et social de la 
nation algérienne repose aussi bien sur la stabilité
et la sécurité des institutions gouvernementales 
que sur le rassemblement et l’adhésion du peuple
algérien.
La stabilité nécessaire au développement écono-
mique et social assure également l’équilibre des 
institutions.
Nous avons tous en mémoire la tragédie de la 
décennie noire des années 90 qui a failli disloquer
notre Nation

3 - PROSPERITE
L’Algérie possède des réserves de devises 
parmi les plus importantes au monde. Cette 
richesse doit impérativement non seulement servir
au développement économique mais également
profiter, sur le plan social, à tout le peuple 
algérien. Pour éviter l’injustice sociale qui touche
des pans entiers de notre société, l’Etat devra 
s’atteler à promouvoir une politique et un modèle
social pour assurer au peuple algérien une vie de
qualité.

B - MISSION DE NOS REPRESENTANTS DE LA
COMMUNAUTE

- Militer pour la défense des intérêts moraux et 
matériels de nos concitoyens.
- Militer pour la création d’un fond de solidarité 
rapatriement pour assurer le transfert des corps.
- Militer en faveur d’une tarification raisonnable
des prix des billets de voyage vers l’Algérie.
- Militer pour une véritable représentation équitable
de la communauté algérienne en France à l’APN.
- Militer pour l’instauration d’un conseil représen-
tatif de la communauté auprès de la Présidence de
la République.

NOS SOUTIENS

Les artistes et les sportifs soutiennent
également SAID NAILI un enfant de
l’Emigration pour défendre les intérêts
de la Communauté algériennne en
France.

Abdelkader CHAOU

VOTEZ LA LISTE 6


