
annegenetet2022.fr

CANDIDATE OFFICIELLE
D'EMMANUEL MACRON

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - SECOND TOUR 19 JUIN 2022
11E CIRCONSCRIPTION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

ASIE | OCÉANIE | EUROPE ORIENTALE

En me faisant confiance au second tour, vous me permettrez
aussi de poursuivre mon travail de terrain avec vous et pour
vous dans la circonscription. Pour vous soutenir, pour vous faire
prendre en considération, pour améliorer très concrètement
votre vie quotidienne de Français à l’étranger.

Depuis 2017, j’ai été l’une des parlementaires les plus actives
sur les enjeux de votre mobilité internationale. Installée à
l’étranger depuis près de 20 ans, j’ai toujours eu à cœur
l’aspect humain de chaque situation. Inlassablement, j’ai porté
vos voix, j’ai relayé vos attentes, j’ai alerté sur vos besoins,
comme lors de la pandémie avec la mise en place de campagnes
de vaccination.

Si beaucoup a été fait et initié, beaucoup reste à faire et à
finaliser pour améliorer votre présent et préparer le futur : en
particulier pour simplifier votre vie, pour accompagner nos
entrepreneurs français à l’étranger, pour développer la stratégie
indopacifique au travers de nouvelles coopérations
environnementales, économiques et maritimes.

Vous pouvez résolument compter sur moi, sur mon bilan et mon
projet, aux côtés de notre Président de la République, pour les
cinq prochaines années. 

S U P P L É A N T  :  G U I L L A U M E  M A L L E T

Je tiens à remercier les électeurs qui m’ont fait confiance dès le
premier tour en me plaçant largement en tête du scrutin avec
plus de 38% des suffrages exprimés. J’appelle maintenant tous
les électeurs à s'exprimer lors du second tour (par internet du
10 au 15 juin ; à l'urne le dimanche 19 juin) : c'est la meilleure
manière de faire entendre leur voix et de peser sur l'avenir de la
France comme sur celui des Français de l'étranger.

En me faisant confiance au second tour, vous contribuerez à
donner au Président de la République Emmanuel MACRON une
majorité parlementaire forte et stable à l’Assemblée nationale.
Pour vous protéger face aux crises et agir pour l'avenir, nous
mettrons en œuvre le projet humaniste d’indépendance et de
progrès que nous portons pour la France et l’Europe. Nous
nous mobiliserons sur quatre priorités : le climat (placé
directement sous la responsabilité et l'impulsion de la Première
ministre, une première mondiale), l’éducation, la santé et le
pouvoir d’achat.

Au second tour, vous aurez à choisir entre deux programmes et
deux visions du monde. Si je salue mon adversaire communiste,
j'avertis toutefois du risque que représenterait pour les Français
de l'étranger la mise en oeuvre du projet de la "Nouvelle union
populaire écologique et sociale" (NUPES). Ce projet isolerait la
France sur la scène internationale et lui ferait prendre dans
notre région des positions contraires à nos valeurs. Il se
traduirait par une forte augmentation de la fiscalité, notamment
avec la création d'un "impôt universel" pour tous les Français de
l'étranger.
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1/ POUR UN QUOTIDIEN
PLUS ÉCOLOGIQUE
Faire de la France la 1ère grande nation à
sortir du gaz, du pétrole et du charbon
via la planification écologique pour
inventer un nouveau modèle de
développement. Une voiture électrique à
louer pour moins de 100 € par mois, 700
000 logements rénovés par an.

2/ POUR PLUS DE POUVOIR
D’ACHAT DÈS CET ÉTÉ
Maintien des boucliers gaz et électricité,
« prime MACRON » jusqu’à 6 000 €
sans charges ni impôts, indexation des
retraites sur l’inflation, suppression de la
redevance TV, baisse des impôts de
succession.

3/ POUR LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ
Le retour du plein emploi et le versement
automatique des aides sociales (prime
d’activité, RSA, APL, allocations
familiales) pour que chacun touche les
aides auxquelles il a droit.

4/ POUR NOTRE SANTÉ
Bilans de prévention complets et gratuits
aux âges-clés de la vie, priorité à la lutte
contre les déserts médicaux, plan de
recrutement d'infirmiers et d'aides-
soignants, plus de moyens pour l’hôpital.

5/ POUR NOTRE SÉCURITÉ
Deux fois plus de forces de l’ordre sur le
terrain, 200 brigades de gendarmerie
dans les zones rurales et les villes
moyennes, lutte contre la cyber-
criminalité, fléau de notre temps, avec le
recrutement de 1 500 cyberpatrouilleurs,
bâtir une armée puissante.

La candidate Anne GENETET et son suppléant Guillaume MALLET

6/ POUR UNE RETRAITE
MINIMALE À 1 100 €
Grâce au décalage progressif de l’âge
légal de départ à la retraite à 65 ans. Les
Français aux carrières pénibles ou
longues continueront à partir plus tôt.
Cette mesure bénéficiera aux retraités
français à l'étranger.

7/ POUR PROTÉGER NOS
ENFANTS
Mieux les protéger des risques de l'usage
des réseaux sociaux en instaurant le
contrôle parental automatique des
écrans. Renforcer la lutte contre le
harcèlement scolaire.

8/ POUR NOTRE ÉCOLE
Plus de français, de mathématiques et de
sport à l’école, plus de liberté et des
rémunérations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur : plus de
places dans les filières qui recrutent et un
système de bourses plus juste.

9/ POUR NOS AÎNÉS
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir
jusqu’à 70% des coûts d’adaptation des
logements, 2h de plus d’aides à domicile
par semaine, 50 000 créations de postes
et des contrôles renforcés dans les
maisons de retraite.

10/ POUR UNE FRANCE
FORTE DANS UNE EUROPE
INDÉPENDANTE
Avec l’Europe de la défense qui protège,
au moment de la montée des périls et du
retour du tragique dans l'histoire,
l’Europe des frontières qui lutte contre
l’immigration clandestine et l’Europe
technologique qui lutte contre la
domination des grandes plateformes.

Française à l'étranger depuis près de 20
ans et installée à Singapour depuis 2005,
âgée de 59 ans, Anne GENETET est
médecin et consultante en gestion de
crise sanitaire. Depuis 2017, elle est
députée des Français de l’étranger,
membre de la Commission des affaires
étrangères et porte-parole du groupe
parlementaire LREM à l'Assemblée
nationale. Anne est mariée et mère de 4
garçons.

10 PRIORITÉS POUR LA FRANCE

3/ UN ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX SERVICES
PUBLICS
Dans la continuité de la plateforme France Consulaire lancée en
2021, nous créerons France Services Français de l’Étranger qui
permettra de joindre tous les services publics 7j/7 24h/24.

4/ LE DÉVELOPPEMENT DE 
 L’ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS
Nous continuerons à étendre le réseau d’enseignement en
français. Pour les enfants scolarisés dans des écoles locales,
nous créerons le Pass Éducation en langue française pour
garder un lien fort avec notre langue.

1/ UNE RÉSILIENCE RENFORCÉE FACE AUX
CRISES
Les différentes crises confirment l'efficacité de notre centre de
crise et le dévouement de nos agents de terrain. Mais il est
possible de faire encore mieux : par un effort dans la formation
des personnels et des concitoyens impliqués dans la gestion
des risques locaux et des moyens nouveaux.

2/ UN NOUVEAU DROIT POUR VOTRE
RÉSIDENCE EN FRANCE
Nous créerons un statut fiscal de « résidence de repli » en
France (ni résidence principale, ni résidence secondaire). De
nouveaux avantages dédiés seront créés.

4 PRIORITÉS POUR LES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Installé à Shanghai depuis 2007, âgé de
36 ans, Guillaume MALLET est ingénieur
de formation. Directeur de compte pour
une société locale de services
informatiques, il est conseiller des
Français de l'étranger, président du
Conseil consulaire de Shanghai et
militant du parti Territoires de Progrès.
Guillaume est marié et père d'un garçon.
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