
 
 

-------- Message transféré --------  
Sujet : Au coeur de l'opération Barkhane 
Date : Wed, 20 Apr 2016 07:45:36 +0000 

De : > NKM (par Internet, dépôt bounces+2174884-2325-bxxxxxxxx=developpement-durable.gouv.fr@em1.nationsend23.com) 
<nathalie@nk-m.fr> 

Répondre à : NKM <nathalie@nk-m.fr> 
Pour : Bxxxxxxxxxx<bxxxxxxxxxx@developpement-durable.gouv.fr> 

 

 

 
 
J'ai débuté lundi un déplacement de quatre jours sur la zone d'action de l’opération Barkhane afin de visiter 
l'ensemble du dispositif déployé par la France pour la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. 
 
Durant ces 4 jours à la rencontre des troupes sur le terrain je partagerai mon expérience dans un billet blog 
quotidien. Retrouvez le premier publié. 
 

 
Lire le billet blog 

 
N'hésitez pas à partager ce billet blog sur les réseaux sociaux. 
L'équipe NKM 
http://www.nk-m2017.fr/ 

jean-andre.camel
Zone de texte 
Exemples de messages reçus par des IPEF sur leur messagerie professionnelle
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-------- Message transféré --------  

Sujet : Non aux influences étrangères sur l'islam français 
Date : Fri, 17 Jun 2016 08:03:11 +0000 

De : > NKM (par Internet, dépôt bounces+2762778-1f8f-
bxxxxxxxxxx=developpement-durable.gouv.fr@em1.nk-m.fr) <nathalie@nk-
m.fr> 

Répondre à : NKM <nathalie@nk-m.fr> 
Pour : Bxxxxxxxx <bxxxxxxxx@developpement-durable.gouv.fr> 

 

 

Chers amis, 

La construction d'un véritable islam de France est aujourd'hui une priorité. 
 
Il faut permettre aux musulmans de France de vivre leur culte sans risquer d'être influencés par des valeurs contraires à 
celle de notre république. 
 
Les ministres de l'Intérieur se succèdent, et répètent qu'ils veulent créer un islam de France. Moyennant quoi, tous 
négocient les conditions d'exercice de l'islam avec les pays d'origine. 
 
Il n'y aura pas d'islam de France sans financement autonome et transparent. 
 
Je propose de financer les mosquées françaises en taxant les produits halal. Le marché du halal représente 6 milliards 
d'euros par an. Je propose de taxer ces produits à hauteur de 1%, et de confier cet argent à un organisme déjà existant : 
la Fondation des œuvres de l'islam, créée en 2005 pour réunir des moyens français de financement du culte musulman. 
 
Si vous êtes pour un islam de France, compatible avec les valeurs de la République, parrainez ma candidature. 

 

 
Je parraine NKM pour la primaire 

 
Bien à vous, 
Nathalie Kosciusko-Morizet 
http://www.nk-m2017.fr/ 
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-- Message transféré --------  

Sujet : Un système à points pour les retraites 
Date : Thu, 16 Jun 2016 17:41:22 +0000 

De : > NKM (par Internet, dépôt bounces+2762778-1f8f-
bxxxxxxxx=developpement-durable.gouv.fr@em1.nk-m.fr) <nathalie@nk-
m.fr> 

Répondre à : NKM <nathalie@nk-m.fr> 
Pour : Bxxxxxx <bxxxxxxxx@developpement-durable.gouv.fr> 

 

 

Chers amis, 

L'allongement de la durée de la vie, le ralentissement de l'activité économique, et l'augmentation de la dette ont 
totalement déséquilibré le financement de nos retraites.  
 
Ce constat n’est pas nouveau mais le problème est toujours présent et pèse sur les générations futures. Les réformes à la 
marge s'enchaînent sans donner de solution durable. En 20 ans, nous avons fait 5 réformes des retraites.  
 
Je propose de passer immédiatement l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans et de mettre en place progressivement un 
système de retraites à points : plus juste, plus transparent, plus adapté à un monde où on changera souvent d'employeur 
et de statut.  
 
Les générations futures ne doivent pas subir le poids de nos dérives dépensières ! Si vous partagez cet objectif, 
parrainez ma candidature : 

 

 
Je parraine NKM pour la primaire 

 
Bien à vous, 
Nathalie Kosciusko-Morizet 
http://www.nk-m2017.fr/ 
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-------- Message original --------  
Sujet:     Pour un syndicalisme modernisé et renouvelé  
Date :     Thu, 16 Jun 2016 17:33:59 +0000  
De :     NKM<nathalie@nk-m.fr>  
Pour :  
 
 
www.nk-m2017.fr  
<http://www.nk-
m2017.fr?e=fb95ea436e97fbba1dc50781b08fb875&utm_source=nkm2017&utm_medium=e
mail&utm_campaign=parrain_g1&n=1>  
 
Chers amis,  
 
La CGT nous montre le visage d'un syndicalisme usé et déconnecté, et  
offre au monde entier un spectacle désolant à l’heure où la France  
devrait essayer de convaincre sur sa capacité à réformer. Le décalage  
entre la population et les syndicats n'a jamais été aussi grand. Les  
Français généralement solidaires de leurs syndicats désapprouvent à 54%  
la poursuite des grèves (BVA, dimanche 5 juin).  
 
La France a besoin de syndicats forts et représentatifs pour que le  
dialogue social soit constructif et performant. Je suis pour une réforme  
en profondeur de l'organisation syndicale.  
 
Il faut donner plus de place à la négociation collective, limiter le  
nombre de mandats syndicaux dans le temps et supprimer les délégués  
syndicaux permanents dans les entreprises de moins de 500 salariés. Je  
suis favorable au référendum d'entreprise à la demande du dirigeant en  
cas de blocage.  
 
Il est temps de faire une vraie réforme de la négociation pour plus  
d'efficacité et de démocratie !  
 
Si vous soutenez mes réformes, parrainez-moi :  
 
*Je parraine NKM pour la primaire*   
<https://www.nk-
m2017.fr/r?u=https%3A%2F%2Fd3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net%2Fnkm2017%2Fpages%2
F45%2Fattachments%2Foriginal%2F1461618671%2Fparrainage-
adherent.pdf%3F1461618671&e=fb95ea436e97fbba1dc50781b08fb875&utm_source=nkm20
17&utm_medium=email&utm_campaign=parrain_g1&n=2>  
 
Bien à vous,  
/Nathalie Kosciusko-Morizet/  
http://www.nk-m2017.fr/  
 




