
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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majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
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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,
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 4 & 18 JUIN 2017

6e CIRCONSCRIPTION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Joachim
SON-FORGET

avec Emmanuel Macron

Hélène MANESSE, les candidats de la République En Marche !
Le 4 juin, votons pour Joachim SON-FORGET et

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  4  &  1 8  J U I N  2 0 1 7
6 E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E S  F R A N Ç A I S  É TA B L I S  H O R S  D E  F R A N C E

Joachim
SON-FORGET

Le 4 juin, votons pour Joachim SON-FORGET et 
Hélène MANESSE, les candidats de la République En Marche !

avec Emmanuel Macron



EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

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.

Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité
AU sERViCE DU RENOUVEAU!

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 10000
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 40000
étudiants dans le domaine de la santé.

9. investir pour la jeunesse en construisant 
80000 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.

Mes chers compatriotes,

Comme vous, j’ai foi en la France et conscience des défis auxquels elle fait face. Valoriser l’apprentissage, libérer
l’économie, protéger les individus plutôt que les statuts… ces priorités sont déjà à l’œuvre en Suisse.

Pour la France, elles sont une nécessité. Je veux donc porter le projet d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale, au
sein d’une majorité unissant tous les progressistes.

En Suisse depuis 9 ans, j’aime ce pays et reste attaché à la France, à son projet d’émancipation universelle, par la science,
le travail et la culture.

Notre intelligence collective, associée à mon expérience dans la société civile et les réseaux diplomatiques enrichiront les
débats.

Je souhaite faire de la politique autrement, en poursuivant nos ateliers hebdomadaires auxquels je dois ma légitimité et
votre confiance.

Par notre vote, servons la France en donnant au Président porté en tête des suffrages ici, les moyens de remettre la
réussite, le mérite et l’Europe au service d’un monde ouvert et juste. Soyez assurés de mon plein engagement !

Joachim SON-FOR
GET
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

34 ans, Médecin Radiologue, Docteur en

Sciences de l'EPFL

Né en 1983 à Séoul, Joachim est adopté et

grandit à Dijon. Installé à Genève depuis

2008, il est radiologue à Lausanne.Après sa

rencontre avec Emmanuel Macron, il lance

le Mouvement en Suisse en juin 2016.

Hélène MANESSE
SUPPLÉANTE

50 ans, Ingénieur, ENSMM Besançon

Originaire du Nord, elle travaille 7 ans au

Japon dans l’horlogerie puis devient en

2002 Directrice Générale de Chaumet. En

2014, reprend des études de psychologie.

1. Faire des Français de Suisse et du Liechtenstein

des contributeurs actifs de la démocratie

française.

2.Elargir l’accès au système d’ensei-
gnement français, notamment en améliorant
la reconnaissance des diplômes et les pas-
serelles entre systèmes suisse et français.

Joachim SON-FORGET

3.Approfondir les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union

Européenne, pour faciliter la mobilité professionnelle,

étudiante et scientifique.

4.Assurer une fiscalité équitable, en réexaminant le régime

existant d’assujettissement à la CSG et à la CRDS et celui des

successions.

5.Améliorer l’accès aux prestations sociales (santé, chômage,

retraites) et accompagner le retour en France, notamment par

le développement de la portabilité des régimes de retraites.

Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron
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famille, de mener des activités de conseil et de
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2. assurer notre sécurité en Métropole
comme dans les Outre-mer en recrutant 10000
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 40000
étudiants dans le domaine de la santé.

9. investir pour la jeunesse en construisant 
80000 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.

Mes chers compatriotes,

Comme vous, j’ai foi en la France et conscience des défis auxquels elle fait face. Valoriser l’apprentissage, libérer
l’économie, protéger les individus plutôt que les statuts… ces priorités sont déjà à l’œuvre en Suisse.

Pour la France, elles sont une nécessité. Je veux donc porter le projet d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale, au
sein d’une majorité unissant tous les progressistes.

En Suisse depuis 9 ans, j’aime ce pays et reste attaché à la France, à son projet d’émancipation universelle, par la science,
le travail et la culture.

Notre intelligence collective, associée à mon expérience dans la société civile et les réseaux diplomatiques enrichiront les
débats.

Je souhaite faire de la politique autrement, en poursuivant nos ateliers hebdomadaires auxquels je dois ma légitimité et
votre confiance.

Par notre vote, servons la France en donnant au Président porté en tête des suffrages ici, les moyens de remettre la
réussite, le mérite et l’Europe au service d’un monde ouvert et juste. Soyez assurés de mon plein engagement !

Joachim SON-FOR
GET
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2008, il est radiologue à Lausanne.Après sa

rencontre avec Emmanuel Macron, il lance

le Mouvement en Suisse en juin 2016.

Hélène MANESSE
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Originaire du Nord, elle travaille 7 ans au

Japon dans l’horlogerie puis devient en
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2.Elargir l’accès au système d’ensei-
gnement français, notamment en améliorant
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3.Approfondir les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union

Européenne, pour faciliter la mobilité professionnelle,

étudiante et scientifique.

4.Assurer une fiscalité équitable, en réexaminant le régime

existant d’assujettissement à la CSG et à la CRDS et celui des

successions.

5.Améliorer l’accès aux prestations sociales (santé, chômage,

retraites) et accompagner le retour en France, notamment par

le développement de la portabilité des régimes de retraites.
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soutenu par Emmanuel Macron

EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité
AU sERViCE DU RENOUVEAU!

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 10000
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 40000
étudiants dans le domaine de la santé.

9. investir pour la jeunesse en construisant 
80000 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.

Mes chers compatriotes,

Comme vous, j’ai foi en la France et conscience des défis auxquels elle fait face. Valoriser l’apprentissage, libérer
l’économie, protéger les individus plutôt que les statuts… ces priorités sont déjà à l’œuvre en Suisse.

Pour la France, elles sont une nécessité. Je veux donc porter le projet d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale, au
sein d’une majorité unissant tous les progressistes.

En Suisse depuis 9 ans, j’aime ce pays et reste attaché à la France, à son projet d’émancipation universelle, par la science,
le travail et la culture.

Notre intelligence collective, associée à mon expérience dans la société civile et les réseaux diplomatiques enrichiront les
débats.

Je souhaite faire de la politique autrement, en poursuivant nos ateliers hebdomadaires auxquels je dois ma légitimité et
votre confiance.

Par notre vote, servons la France en donnant au Président porté en tête des suffrages ici, les moyens de remettre la
réussite, le mérite et l’Europe au service d’un monde ouvert et juste. Soyez assurés de mon plein engagement !

Joachim SON-FOR
GET
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

34 ans, Médecin Radiologue, Docteur en

Sciences de l'EPFL

Né en 1983 à Séoul, Joachim est adopté et

grandit à Dijon. Installé à Genève depuis

2008, il est radiologue à Lausanne.Après sa

rencontre avec Emmanuel Macron, il lance

le Mouvement en Suisse en juin 2016.

Hélène MANESSE
SUPPLÉANTE

50 ans, Ingénieur, ENSMM Besançon

Originaire du Nord, elle travaille 7 ans au

Japon dans l’horlogerie puis devient en

2002 Directrice Générale de Chaumet. En

2014, reprend des études de psychologie.

1. Faire des Français de Suisse et du Liechtenstein

des contributeurs actifs de la démocratie

française.

2.Elargir l’accès au système d’ensei-
gnement français, notamment en améliorant
la reconnaissance des diplômes et les pas-
serelles entre systèmes suisse et français.

Joachim SON-FORGET

3.Approfondir les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union

Européenne, pour faciliter la mobilité professionnelle,

étudiante et scientifique.

4.Assurer une fiscalité équitable, en réexaminant le régime

existant d’assujettissement à la CSG et à la CRDS et celui des

successions.

5.Améliorer l’accès aux prestations sociales (santé, chômage,

retraites) et accompagner le retour en France, notamment par

le développement de la portabilité des régimes de retraites.

Mes chers compatriotes,

Comme vous, j’ai foi en la France et conscience des défis auxquels elle fait face. 
Valoriser l’apprentissage, libérer l’économie, protéger les individus plutôt que les sta-
tuts… ces priorités sont déjà à l’œuvre en Suisse. Pour la France, elles sont une né-
cessité.

Je veux donc porter le projet d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale, au sein 
d’une majorité unissant tous les progressistes.

En Suisse depuis 9 ans, j’aime ce pays et reste profondément attaché à la France, à 
son projet d’émancipation universelle, par la science, le travail et la culture. Notre 
intelligence collective, associée à mon expérience dans la société civile et les réseaux 
diplomatiques enrichiront les débats.

Je souhaite aussi faire de la politique autrement, en poursuivant nos ateliers hebdoma-
daires auxquels je dois ma légitimité et votre confiance.

Par notre vote, servons la France en donnant au Président porté en tête des suffrages 
ici, les moyens de remettre la réussite, le mérite et l’Europe au service d’un monde 
ouvert et juste.

Soyez assurés de mon plein engagement !

Joachim SON-FORGET
Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

Joachim
SON-FORGET
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
34 ans, Médecin radiologue,

Docteur en sciences de l’EPFL

Né en 1983 à Séoul, Joachim est adopté et 

grandit à Dijon. Installé à Genève depuis 

2008, il est radiologue à Lausanne. Après sa 

rencontre  avec Emmanuel Macron, il lance 

le mouvement en Suisse en   juin   2016.

Hélène MANESSE
SUPPLÉANTE
50 ans, Ingénieur, ENSMM Besançon
Originaire du Nord, Hélène travaille  7 ans 

au Japon dans l’horlogerie et devient en 

2002 Directrice Générale de Chaumet. En 

2014, reprend des études de psychologie.

1. Faire des Français de Suisse et du
Liechtenstein des contributeurs actif de la 
démocratie française.
2. Elargir l’accès au système d’enseigne-
ment français, notamment en améliorant 
la reconnaissance des diplômes et les passe-
relles entre systèmes suisse et français.
3. Approfondir les accords bilatéraux entre
la Suisse et l’Union Européenne, 

pour faciliter la mobilité professionnelle, étu-
diante et scientifique.
4. Assurer une fiscalité équitable, en réexa-
minant le régime existant d’assujettissement à 
la CSG et à la CRDS et celui des successions. 
5. Améliorer l’accès aux prestations so-
ciales (santé, chômage, retraites) et accom-
pagner le retour en France, notamment par le 
développement de la portabilité des régimes 
de retraites.


