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ÉLECTION LÉGISLATIVE :

MOHAMED GAHCHE,
CANDIDAT INDÉPENDANT
Lire en page 2 et 3

Élections législatives
17 mai 2007
Mohamed Gahche,
candidat indépendant

Votez pour moi
Je travaille pour vous
www.mohamedgahcheworkingforyou.com

Pourquoi je me présente comme candidat?
Premièrement:
Je ne suis pas satisfait de
la situation actuelle concernant la communauté
pour les raisons suivantes:
1. Pas de Site Internet ou
numéro de téléphone mis
à la disposition de la communauté algérienne pour
communiquer leurs problèmes.
2. Aucune visite, ni réunion, ni contact de la part
du député à titre officiel ou
privé au niveau des associations algériennes ou de
la communauté
Algérienne.
3. Problèmes restent sans
réponse jusqu'à présent,
que ce soit au niveau individuel ou communautaire.
4. Pas de réunion au
niveau de l'ambassade ni
avec la communauté de
notre représentant élu du
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Canada.
5. Aucun problème de la
communauté algérienne
résidente aux Etats-Unis
n'a été présenté au gouvernement par notre
député du Canada.
Deuxièmement:
Beaucoup d'algériennes et
algériens résidents aux
Etats-Unis et au Canada
ainsi que le reste des pays
de la zone 6 m'ont encouragé et apportent leur soutien pour ma candidature.
Troisièmement :
Je m'engage à être le
meilleur candidat pour
tous les Algériens et les
Algériennes des pays de
la zone 6, car je promets
de défendre au mieux
leurs intérêts au moment
opportun.

Je garantis la différence,
m'engageant à être
joignable par e-mail, téléphone et éventuellement
par le 800 (accès gratuit).

munauté algérienne à l'étranger et les autorités
algériennes pour le règlement rapide des questions
administratives.

Cinquièmement :
Une partie de mon programme est accessible
sur mon site web
www.MohamedGahcheW
orkingForYou.com
(En Arabe, Français, et
Anglais) Concernant mon
programme plus détaillé,
qui touche à tous nos
droits en tant que communauté algérienne à l'étranger, voici quelques
extraits.

1. Service National.
2. Situation de l'algérienne
divorcée d'un algérien:
procédure de divorce.
3. Autorisation paternelle.
4. Coût de l'octroi du
passeport algérien.
5. Retraite des algériens
résidant à l'étranger y
compris les personnels
contractuels travaillant
dans les représentations
diplomatiques.
6. Création d'un Service
d'Assistance Juridique
dans les pays de la Zone
7. Assistance pour le rapatriement des corps.

Mon programme
d'action
I. Créer un canal de com-

Quatrièmement :
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munication entre la com-
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indépendant
Suite de la page 2

nouveaux émigrés.

IV. Valoriser les
II. Créer des représentations consulaires et culturelles pour éviter les
longs déplacements des
membres de la communauté.

III. Développer une politique d'aide facilitant l'installation des nouveaux
émigrés dans le pays d'accueil.
1. Créer un mécanisme
d'assistance pour aider les

ressources intellectuelles
algériennes à l'étranger et
les encourager à participer à la vie sociale,
politique et économique
du pays.
1. Création d'une cellule
de communication entre
scientifiques algériens à
l'intérieur et l'extérieur du
pays.
2. Création des écoles
d'été où des enseignants
algériens résidant à l'é-

tranger participent à des
conférences nationales sur
différents thèmes.

aérienne pour l'Amérique
du Nord: Escale aux ÉtatsUnis.

V. Proposer une législa-

Concernant mon programme plus détaillé, qui
touche à tous nos droits
en tant que communauté
algérienne à l'étranger
dans la zone 6 est accessible sur mon site web

tion favorable aux
Algériens résidant à l'étranger pour investir dans
les différents secteurs de
l'économie nationale.
1. Banque Algérienne ou
division bancaire.
2. Encourager les commerçants algériens : businesses
3. Ouverture d'une ligne

www.MohamedGahcheW
orkingForYou.com

Épouse de Mohamed Gahche, Selma est ingénieur architecte
en informatique, anciennement consultant au gouvernement
fédéral américain. Elias et Lilia, les enfants du couple.
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