
La candidate avec le président. 

Élections législatives – dimanche 19 juin 2022 

9e circonscription des Français établis hors de France 

Candidate : Elisabteh Moreno            Suppléante : Sophie Villaume 

et Emmanuel Macron avec vous 
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Beaucoup de gens ont voté pour moi le 5 juin.  
 
Merci beaucoup. 
 
Le 19 juin vous élirez votre député.  
 
Il faut choisir une candidate sérieuse et responsable. 
 
Je suis votre candidate. 
 
Je veux améliorer votre quotidien. 
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2. Pour une école à un prix accessible 

10 raisons de nous faire confiance 

1. Pour de meilleurs services publics

Vous pourrez accéder aux services du consulat tous les jours. 
Vous serez accompagné par une personne pour vous aider. 
Vous pourrez utiliser internet.

Je suis sincère et déterminée. 
 
Je suis à votre écoute. 
 
Le 19 juin faites moi confiance.  

Élisabeth Moreno 
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L’école française sera moins chère. 

Il y aura plus de bourses. 

Les parents d’élèves seront plus impliqués dans la direction de l’école. 

3. Pour votre santé

La Caisse des Français de l‘étranger sera plus adaptée à vous. 

Elle sera moins chère. 

Les démarches pour votre retraite seront plus simples. 

4. Pour une économie internationale 

La création d’entreprises sera plus simple. 

Il y aura plus d’emplois. 

Il y aura plus de partenariats entre l’Europe et l’Afrique. 
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5. Pour votre lien avec la France

Vous serez protégé en cas de problème grave de santé ou de sécurité. 

Ce sera plus simple d’avoir plusieurs comptes en banque. 

Vous paierez moins d’impôts. 

6. Pour une meilleure coopération entre la France et l’Afrique

Il y' aura plus de coopération culturelle et économique. 

Il y' aura plus de respect des accords entre les pays.

7. Pour un monde plus inclusif

Il y aura moins de discriminations. 

Il y aura plus d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Il y aura plus d’opportunités pour tout le monde.  

8. Pour la culture française

Les jeunes français pourront étudier gratuitement dans d’autres pays. 

Les jeunes français trouveront plus facilement un travail à l’étranger. 

Il y aura plus de coopération culturelle entre la France et l’Afrique. 

9. Pour vous protéger

 Il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes dans les rues. 

10. Pour protéger la Terre 
 

Des millions d’arbres seront plantés en Afrique. 

Il y aura une meilleure coopération entre les pays pour moins polluer.
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Je soutiens le Président Emmanuel Macron. 

Je suis professeur au lycée français au Maroc.

Je suis la suppléante d’Elisabeth Moreno. 

Je m’appelle Elisabeth Moreno. 

Je soutiens le Président Emmanuel Macron.

Je suis ministre depuis 2020. 

Je suis votre candidate. 

 

Je m’appelle Sophie Villaume

Découvrez mon projet sur : elisabeth-moreno.avecvous.fr 

Facebook : Elisabeth Moreno 

Twitter : @1ElisaMoreno 

Instagram : @elisabethmoreno_min 

 


