Kamel MESSAOUDI
Candidat à l’élection présidentielle de 2017
Mamoudzou, le 10/11/2016

38 rue des 100 Villas Mamoudzou
97600 Mayotte

Mesdames et messieurs les Maires de France
Vous devez vous prononcer dans les prochains mois sur le choix
de parrainer ou non un candidat à la présidentielle et j’espère
vous convaincre du bien fondé de ma candidature à ce
scrutin. Tout d’abord permettez-moi de me présenter, je me
nomme Kamel Messaoudi, je suis âgé de 57 ans, marié et père
de 3 enfants ; Installé depuis 13 ans sur Mayotte en Outre-mer, je
suis radiologue dans la commune de Mamoudzou et suis
diplômé de l’école de médecine de Lyon.
Par ailleurs, je suis également membre élu auprès du conseil de
l’ordre départemental des médecins de Mayotte, président de
la section veille et prospective auprès du conseil économique,
social et environnemental du département de Mayotte.
J’ai rejoint de 2015 l'Union des Démocrates Musulmans Français,
mouvement citoyen indépendant, et j’en suis l'actuel candidat
à la présidentielle.
L'UDMF a été fondée par des citoyens bénévoles et non
professionnels de la politique. Notre Parti, non confessionnel,
milite depuis sa création en 2012, pour une union de la
communauté nationale en dénonçant le rejet de plus en plus
assumé de certains acteurs politiques vis à vis des français de
confession musulmane. Ces discours provoquent de surcroit, des
sous catégories de citoyens, contraire à nos fondements.

La course a celui qui islamisera le prochain débat électoral est
une entrave manifeste envers nos valeurs et nous en appelons à
un grand sursaut républicain.

Nous sommes entièrement convaincus que la première étape
de ce rassemblement, doit passer par une intégration pleine et
entière de l'UDMF dans le processus électoral afin d'interpeller
l'ensemble de ces responsables politiques.
En effet, depuis plus d'une décennie, le musulman est devenu
un enjeu électoral récurent dans la vie politique de notre pays.
Cette sur exploitation du danger que représenterait le citoyen
de confession musulmane a été un élément moteur dans la
montée en puissance de l'extrême droite. Ce succès est
aujourd'hui copié et même amplifié par le reste de l'échiquier
politique.
Cette stigmatisation constante envers une minorité, ne peut
que nous rappeler les heures les plus sombres qu'a connues
notre pays. Elle contribue malheureusement aujourd'hui à
stimuler les profonds replis identitaires et communautaires
contraires à nos principes. Elle alimente également le terreau
fertile de la radicalisation et fait basculer notre Nation dans
l'horreur, la barbarie, la peur et la haine.
Ce climat délétère est malheureusement propice aux
amalgames et au morcèlement de notre cohésion nationale.
Voilà pourquoi il est si important de créer des ponts entre les
individus qui composent notre communauté nationale et voici
pourquoi, un Parti Démocrate et Musulman, est parfaitement
légitime pour se présenter à ce scrutin.
Ainsi, afin de stopper la progression du rejet du musulman, et
afin que ceux qui aujourd'hui ne se retrouvent au travers
d'aucune proposition émanant des autres candidats, j’ai
décidé avec l'UDMF de me présenter pour incarner ce
rassemblement et ce vote .
Comme vous le savez, le Code Electoral prévoit qu’un candidat
à l'élection présidentielle ne peut faire partie du scrutin que si un
nombre minimum d'élus (ce nombre est de 500, depuis 1976)
l'ont présenté auprès du Conseil constitutionnel.

Mesdames, messieurs les Maires, persuadés que vous êtes
conscients des enjeux démocratiques présentés au travers de ces
ambitions, je vous demande de parrainer ma candidature en vue
des élections présidentielles de 2017 et de permettre de faire
entendre enfin une autre voix.
Avec mes salutations républicaines les plus sincères.
L’UNION FAIT LA FRANCE !
Kamel MESSAOUDI
Candidat de l'Union des Démocrates Musulmans Français

