SOUTIEN DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

STÉPHANE

VOJETTA
VOTRE DÉPUTÉ
proche de vous
SUPPLÉANTE
NATHALIE COGGIA

.LE 19 JUIN VOTEZ POUR ÉLIRE VOTRE DÉPUTÉ DES FRANÇAIS DE l’ÉTRANGER.
Le premier tour de ces élections vous a permis de vous exprimer avec une grande clarté. En me qualifiant nettement pour le
second tour, les électeurs ont voté pour que la voix des Françaises et des Français de l’étranger compte et soit entendue. En me
choisissant, ils ont aussi fait un choix qui résonnera fort et longtemps à Paris : voter pour un député libre au sein de la majorité
présidentielle, c’est me donner les moyens d’agir efficacement pour vous tous.

Avec ma suppléante Nathalie Coggia, nous remercions sincèrement celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance.
Cet élan doit maintenant être largement amplifié au second tour : nous voulons être la candidature indépendante et ancrée sur le
terrain qui rassemble au-delà des étiquettes, notamment pour réaffirmer ce message que vous avez exprimé :
- La nécessité d’une réelle écoute du terrain, de plus de concertation en amont des décisions, et de co-construction des solutions
- La nécessité d’un renouvellement de nos modes de fonctionnement et de nos personnels politiques
- La nécessité d’un débat constructif et loyal, mais aussi franc et transparent au sein de cette majorité
Les défis pour la France sont immenses : il est donc essentiel de donner au Président de la République une majorité solide et
cohérente pour continuer à agir, en concertation avec tous les acteurs impliqués. Agir pour notre économie et le pouvoir d'achat,
l'accélération de la transition écologique et énergétique, agir pour l'éducation, la santé et un meilleur fonctionnement de nos
institutions, mais aussi agir pour faire avancer les sujets qui vous concernent de près, comme la dématérialisation des démarches
à l'étranger, un accès plus facile à l'enseignement et la culture françaises, une fiscalité plus juste, etc.
Dans l’écoute et dans l’action, nous comptons sur votre voix et votre soutien indispensable pour continuer à vous défendre et
vous représenter en portant haut les valeurs et les projets qui vous ressemblent et nous rassemblent.
Le 19 juin à l'urne, ou du 10 au 15 juin à midi par internet, nous comptons sur vous !

UN BILAN LARGEMENT RECONNU … EN MOINS D’UN AN
PLUS DE 50 DÉPLACEMENTS À VOTRE RENCONTRE EN 8 MOIS … ET 44 RÉUNIONS PUBLIQUES DURANT CETTE CAMPAGNE
LA DOUBLE NATIONALITÉ FRANCO - ESPAGNOLE EST DEVENUE UNE RÉALITÉ !
LE PORTUGAL DÉSIGNÉ PAYS PILOTE POUR LA DÉMATÉRIALISATION DU RENOUVELLEMENT DES PASSEPORTS
MUTUALISATION ET SIMPLIFICATION DES CERTIFICATS DE VIE POUR NOS RETRAITÉS
UNE INFLUENCE ACCRUE POUR LES FAMILLES DANS LA GOUVERNANCE DE NOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DE L’AEFE

MÉLENCHON PREMIER MINISTRE ? N. ON MERCI !.

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE.

LA NUPES.

UNE MAJORITÉ POUR EMMANUEL MACRON C’EST :

MÉLENCHON PREMIER MINISTRE C’EST :

LE RESPECT DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER avec un programme

LE MÉPRIS SYSTÉMATIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, ces «exilés fiscaux»

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE avec le renforcement des énergies

LA SORTIE DU NUCLÉAIRE CIVIL qui nous rendrait dépendants des

spécifique, ancré dans le réel, et qui leur facilitera la vie.

qu’il faudrait taxer où qu’ils soient pour les ramener en France.

décarbonées produites en France : le nucléaire civil et les
énergies renouvelables.

énergies fossiles russes et ralentirait la transition énergétique.

L’ECOLOGIE AU CŒUR DE L’EUROPE avec des émissions réduites de

dans le cadre européen peuvent contraindre les États et
grandes organisations au respect de l’environnement.

moitié en 2030 et un continent neutre en carbone en 2050.

UNE HAUSSE DU POUVOIR D’ACHAT avec une baisse des impôts et une
augmentation des primes défiscalisées.

UNE FRANCE FORTE DANS UNE EUROPE UNIE et solidaire entre tous nos

UNE ÉCOLOGIE PUNITIVE, FRANCO-FRANÇAISE ET INEFFICACE : seules les mesures

220 MILLIARDS D’EUROS DE DÉFICIT PUBLIC et une hausse des impôts de 26
milliards d’euros sur les ménages.

L’ARRÊT DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE ET DU SOUTIEN À L’UKRAINE avec la

écologiques,

désobéissance aux traités fondateurs de l’Union européenne,
la fin du couple franco-allemand et une complaisance
réaffirmée avec Vladimir Poutine.

UN SOUTIEN AFFIRMÉ À L’UKRAINE avec l’envoi de matériel défensif,

UNE SORTIE PARTIELLE VOIRE TOTALE DE L’OTAN qui nous affaiblirait sur la

pays face aux défis
géopolitiques et sanitaires.

économiques,

et le renforcement de l’Europe de la défense et de l’OTAN.

scène internationale et mettrait la France en danger.

MES PRIORITÉS
POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
1. FACILITER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, NOTAMMENT LE RENOUVELLEMENT DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ grâce à la dématérialisation
des procédures. Réorienter les moyens libérés pour favoriser les services de proximité pour les plus fragiles.

2. RENFORCER L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS POUR TOUS NOS ENFANTS dans les lycées français en encadrant mieux les frais de scolarité
mais aussi pour tous les jeunes scolarisés dans le système local avec un Passe Education Langue Française.

3. CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE en réduisant l’impact carbone de nos déplacements – réouverture des trains de
nuit Paris-Barcelone et Paris-Madrid – et en doublant les échanges d’électricité verte entre la France et l’Espagne.

4. RÉFORMER LA FISCALITÉ DES NON RÉSIDENTS en créant des avantages fiscaux pour votre résidence en France si vous en
possédez une.

5. FAIRE RAYONNER NOTRE CULTURE ET NOTRE CITOYENNETÉ en vous donnant l’accès aux programmes de France Télévision à
l’étranger, et en donnant accès au Service National Universel et au Passe Culture aux jeunes Français de l’étranger.

6. FAVORISER L’EMPLOI en créant une « Plateforme pour l’emploi des Français de l’Etranger » et en défendant une
meilleure reconnaissance des diplômes entre la France et les quatre pays de notre circonscription.

RETOUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE PROGRAMME SUR
WWW.VOJETTA2022.FR
MAIL : VOJETTA2022@GMAIL.COM

TEL (WHATSAPP) : +34 638560984

FACEBOOK : STEPHANEVOJETTAOFFICIEL

TWITTER : @STEPHANEVOJETTA

