
Élections législatives deuxième tour – le dimanche 19 juin 2022 

3e circonscription des Français établis hors de France

Candidat : Alexandre Holroyd
Suppléante : Véronique Revoy

Madame, Monsieur, 

Vous avez réélu Emmanuel Macron comme Président de la République. Vous avez

choisi un Président capable d’affronter les difficultés du monde : la guerre en Ukraine,

la protection de la nature… 

Pour réaliser ce projet, le Président a besoin de beaucoup de députés. Le dimanche 19

juin, il faut choisir les députés qui sont avec le Président. 

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. 

Alexandre Holroyd 

Mes priorités pour la circonscription

Je veux simplifier les démarches administratives pour tous les Français à l’étranger.  

Je m’engagerai pour que les jeunes Français qui habitent à l’étranger aient accès à la

langue et la culture françaises. 

Je m’engage à faciliter le retour en France pour ceux qui veulent revenir : trouver un

emploi, une école pour ses enfants, un logement… 1/3



10 raisons de me faire confiance

1. Pour notre Europe
Nous voulons rendre l’Europe plus forte et plus indépendante. 

Nous voulons que l’Europe soit une championne dans les domaines technologiques,

industriels et énergétiques. 

2. Pour mieux vivre avec la nature
Nous développerons les énergies propres. 

Nous aiderons les Français à acheter des voitures plus propres. 

3. Pour votre pouvoir d’achat
Nous continuerons à baisser les impôts des Français.

Il y aura des emplois pour tous.

 

4. Pour l’égalité femmes / hommes
Les femmes et les hommes auront les mêmes droits. 

5. Pour notre école
Nous donnerons à tous les enfants les moyens de réussir et de s’épanouir à l‘école. 

6. 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’État. 

Les personnes âgées auront 2 heures d’aides à domicile en plus. 

Il y aura plus de professionnels dans les maisons de retraite. 

7. Pour la solidarité
Les aides de l’État seront payées automatiquement. 

8. Pour une retraite minimum à 1100 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. 

9. Pour notre santé
Il y aura des bilans de santé gratuits à certains âges.

Il y aura des médecins dans les régions sans médecins.

Il y aura plus de moyens pour nos soignants à l’hôpital. 

10. Pour notre sécurité
Il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes dans les rues.

Nous lutterons contre les crimes sur Internet. 

Nous aurons une armée forte.
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Alexandre Holroyd

Je suis marié et j’ai deux enfants.  

Je suis votre député depuis 2017. 

Je suis attaché à l’Union européenne. Je veux qu’elle soit plus forte. 

Je suis engagé pour la protection de notre planète. 
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Véronique Revoy

J’ai 56 ans et j’ai un enfant. 

J’habite à Oslo et j’ai aussi habité en Ecosse, en Norvège et en Angleterre. 

Je suis engagée pour que chacun ait accès à l’enseignement du français. 

Comme Alexandre, je suis une Européenne convaincue. 

La solidarité et la protection des plus fragiles sont au cœur de mon engagement.

Découvrez mon projet sur : 
alexandre-holroyd.avecvous.fr 

@alexIholroyd


