Commission des investitures EN MARCHE
99 rue de l’abbé Groult - 75015 Paris

Sujet : Soutien à la candidature de M. MICHAUT Olivier à l’élection législative.

Mesdames, Messieurs les Sages,
Le comité du soutien « Olivier MICHAUT » appelle la communauté des Sourds de France et
DOM-TOM à soutenir Monsieur MICHAUT Olivier, candidat à l’élection législative, je souhaite
également lui apporter mon soutien, c’est pourquoi je souhaite et espère voir Olivier MICHAUT à
l’Assemblée Nationale pour améliorer ma vie quotidienne et celle de notre communauté qui a les 6
millions des Sourds et Malentendants sur le territoire français et DOM-TOM.
Il a fortement contribué à la communauté des Sourds pour changer et améliorer la vie de
notre communauté dans les différents domaines Santé, Education, Accessibilité, etc. Il a beaucoup
d’expériences, il travaille beaucoup avec les élus locaux au niveau local jusqu’au niveau national.
À mon avis, il est très excellent candidat à l’élection législative de 2017, il a beaucoup de
connaissances de la loi du 11 Février 2005 – « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » ainsi que la convention relative aux personnes
handicapées de l’ONU. Il a beaucoup de relations avec les grandes organisations : World Federation
of the Deaf (WFD) et European Union of the Deaf (EUD).
Cette heure actuelle, il y a deux députés européens qui sont Sourds et s’expriment en langue
des signes et également des deux élues Sourdes dans le Parlement national (une d’Autriche, députée
et une autre d’Espagne, Sénatrice). Il est le temps d’avoir un député Sourd à l’Assemblée Nationale.
Je tiens à vous faire part de tous mes encouragements quant à la candidature de M.
MICHAUT Olivier pour valider sa candidature et laisse une chance à notre communauté des Sourds.
Les actions de M. MICHAUT Olivier m’ont en effet permis de comprendre qu’il se bat pour
faire admettre la nécessité de répondre aux inquiétudes journalières des simples citoyens comme
moi.
Je ne doute pas que vous allez œuvrer afin de prendre en compte de manière encore plus
effective une candidature de M. MICHAUT Olivier, qui s’engage plus humain, plus fraternel et plus
juste. Je suis heureux d’avoir enfin le sentiment que mes idées et problèmes sont compris par M.
MICHAUT Olivier comme homme politique qui a un véritable pouvoir décisionnaire.
Olivier MICHAUT pourra compter sur mon soutien pour sa candidature à l’élection législative.
J’espère que vous pourrez accepter sa candidature, ce sera bien d’avoir un peu de diversité à
l’Assemblée Nationale ainsi que dans votre mouvement En Marche.
J’espère que vous prenez une bonne décision pour sa candidature et pour notre
communauté.
Dans l’attente de votre réponse favorable à ma lettre, Mesdames, Messieurs les Sages
veuillez recevoir mes meilleures salutations,
(Prénom / Nom)
(Signature)

