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Élections législatives – les dimanches 5 et 19 juin 2022 
6e circonscription des Français établis hors de France 

Marc Ferracci  
Suppléante : Marie-Ange Rousselot 

 

Le candidat avec le Président Emmanuel Macron. 
 
Madame, Monsieur, 
Dimanches 19 juin, il faut choisir les députés qui sont avec le Président. Je suis le 
candidat avec le Président. Si vous me choisissez, je travaillerai pour réaliser le 
projet du Président et changer la vie des Français. 
Si vous me choisissez, je m’occuperai des problèmes des Français de Suisse. 
Si vous me choisissez, je protègerai l’écologie, l’école, notre modèle social et le 
travail. Je défendrai la sécurité et la justice. Nous travaillerons pour que la France 
n’ait plus besoin de pétrole, de gaz, ni de charbon. 
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays. 
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. 
Marc Ferracci 

------------------------------------------ 

Les priorités pour les Français de Suisse et du Liechtenstein. 
• Nous protègerons votre résidence en France. 
• Nous rendrons plus facile l’accès aux services publics. 
• Nous créerons un numéro de téléphone pour vous aider avec l’administration. 
• Les Français de l’étranger pourront effectuer plus de démarches administratives 

sur Internet. 
• Nous donnerons 300 euros aux jeunes Français de l’étranger pour découvrir la 

culture française.  

Ce document a été transcrit par l’atelier Falc d’Avenir Apei - 
Carrières-sur-Seine - mai 2022 
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10 raisons de me choisir 
 
1. Pour des services publics plus 

accessibles 
Vous pouvez déjà voter par internet. 
Il sera possible de renouveler ses pièces d’identité, 
d’établir une procuration ou un certificat de vie par 
internet.  

 
2. Pour une fiscalité plus juste 
Nous adapterons la fiscalité pour que les 
Français de Suisse soient traités de manière 
équitable vis-à-vis des Français de France. 

 
3. Pour de meilleures relations entre 
la Suisse, la France et l’Europe  
Nous améliorerons le dialogue entre la France, la 
Suisse, et l’Europe. 

 
4. Pour le travail 
Il y aura des emplois pour tous. 
Nous aiderons les Français à trouver du travail. 
Nous lutterons contre la pauvreté. 

 
5. Pour nos retraites 
La retraite minimum sera de 1 100 euros 
C’est possible si l’âge de départ à la retraite est à 65 ans. 
Ceux qui ont une longue carrière partiront en retraite plus 
tôt. Ceux qui ont un métier difficile partiront plus tôt aussi. 

  

 

Marc Ferracci – 44 ans 

Marc Ferracci est 
professeur d’Université. 
Il a travaillé sur le 
programme du 
Président Emmanuel 
Macron en 2017 et en 
2022. 
Marc Ferracci a 
travaillé avec la 
Ministre du Travail et 
avec le Premier 
ministre.  

 

Marie-Ange Rousselot 
– 34 ans  

Marie-Ange Rousselot 
dirige une entreprise 
familiale à Genève. 
Elle est responsable du 
parti du Président 
Emmanuel Macron en 
Suisse depuis 3 ans.  
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6. Pour protéger la nature 
Les Français pourront louer une voiture électrique pour moins de 
100 euros par mois. Nous aiderons les Français à rénover 
beaucoup de logements pour payer moins de chauffrage. 

7. Pour de meilleurs soins de santé 
Nous permettrons aux Français de faire des bilans de prévention 
gratuits. Les médecins seront mieux répartis dans le territoire. 
Nous donnerons plus de moyens à l’hôpital public 

 
8. Pour une meilleure école 
Il y aura + de français, de mathématiques et de sport à l’école. 
Les enseignants auront + de liberté et ils seront mieux payés. 
La France a besoin de certains métiers. 
Les universités auront + de formations pour ces métiers. 
Les étudiants recevront une aide financière + juste. 

 
9. Pour les personnes âgées 
Nous aiderons les personnes âgées  
à pouvoir continuer à vivre chez elles. 
Des travaux sont nécessaires dans leur logement. 
Une partie des travaux sera payée par l’Etat. 
Les personnes âgées auront 2 heures d’aides à domicile en +. 
Il y aura + de professionnels dans les maisons de retraite. 
 

10. Pour une France forte dans l’Europe. 
L’Europe doit se protéger sans l’aide des autres pays. 
L’Europe doit renforcer ses frontières. 

Nous y travaillerons avec les autres pays européens.  

 
 

 
Découvrez mon projet sur 

www.marc-ferracci.fr 
Facebook : @marcferracci2022 Twitter : @FerracciMarc 


