
AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAjORité
pOUR 
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Française méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».
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Joachim
SON-FORGET

avec Emmanuel Macron

Hélène MANESSE, les candidats de la République En Marche !
Le 4 juin, votons pour Joachim SON-FORGET et
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A m a l  A m é l i a
L A K R A F I

Le 4 juin, votons pour Amal Amélia LAKRAFI et
Joseph MOUKARZEL, les candidats de la République En Marche !

avec Emmanuel Macron



EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITéS LOCALES

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX

 

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.

4. créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur 
les sociétés, en réformant le marché du travail et 

en supprimant le Régime social des indépendants 
(rsI).

5. donner la priorité à l’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de Cp et de CE1 en Zone priori-
taire d’éducation.

6. conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes de retraites, en préservant l’âge de départ  
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100 € par mois.

7. accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (aaH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

d’emplois.

8. Lutter contre les déserts médicaux 
en doublant le nombre  de maisons de santé et 
en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements  pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fibre  
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.

MADAME , MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,
Vous, Français de l’étranger, êtes les meilleurs représentants de la France et de ses 
valeurs partout à travers le monde. Engagés dans la vie économique et sociale de votre 
pays de résidence, vous participez pleinement au rayonnement économique, lin-
guistique et culturel de notre pays.

Entrepreneurs, salariés, chercheurs et artistes, nombreux sont les Français qui réus-
sissent à l’international.

Ma volonté: développer votre participation à ce grand renouveau de la vie politique, 
entretenir la dynamique nationale du pays nourrie de la victoire du 7 mai.

Refonder l’enseignement, la protection sociale, la fiscalité, la culture et la 
sécurité, sur les bases d’une relation de confiance.

Améliorer votre représentation et faciliter votre participation aux différents scrutins 
pour que vos problématiques soient mieux comprises et intégrées aux décisions lé-
gislatives.

Parce qu’une expérience de vie à l’étranger est une chance et une richesse pour la 
France, je veux faciliter la mobilité des Français tant à leur départ qu’à leur retour.

J’accompagnerai la création du réseau mondial de partage de ressources et d’expé-
rience collaboratif, par la création d’un guichet unique pour faciliter vos démarches 
administratives et légales.

Bienveillance, progrès et émancipation.

Amal Amélia LAKRAFI
Candidate La République En Marche !
soutenue par Emmanuel Macron

Amal Amélia
LAKRAFI
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
39 ans, Entrepreneur

Présidente de la SAS AZGUARD Cyber 

Sécurité. Diplômée de l’Institut National des 

Hautes Études Sécurité et Justice.  

Commandant de réserve citoyenne  

Cyber-défense. Fondatrice de l’institut  

Doctorium. Membre fondatrice de  

GE2D - UNESCO.

Joseph MOUKARZEL
SUPPLÉANT
59 ans, Architecte et journaliste
Doyen de la faculté d’information et de 

Communication à l’université Antonine.

1. Donner à tous la chance de  
bénéficier de l’enseignement fran-
çais à l’étranger.
2. Une meilleure protection sociale, 
une fiscalité équitable et un retour 
facilité.
3. Accompagner la réussite  
économique en soutenant les  
entrepreneurs français à l’étranger.

4. Assurer la sécurité de nos  
concitoyens résidant à l’étranger et 
renforcer le renseignement pour 
lutter plus efficacement contre le 
terrorisme.

5. Faire en sorte que les Français 
de l’étranger soient plus proches 
de leurs élus et mieux entendus au  
niveau national.


