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Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à me faire confiance lors de 
ce premier tour et je vous en remercie très sincèrement. 
L’enjeu est désormais de nous rassembler pour donner au 
Président de la République les moyens d’agir efficacement.

 Car, ne nous y trompons pas, l’avenir de la France et de 
l’Europe vont se jouer lors de ce second tour. Tout sépare 
en effet le projet que je porte avec Emmanuel Macron de 
celui des candidats de Jean-Luc Mélenchon qui ne rêve 
que d’une chose : déconstruire l’Europe.

 Si vous m’accordez votre confiance, je ferai donc de 
la défense et du renforcement du projet européen une 
priorité. 

 Dans le même temps, je m’engagerai en faveur de 
l’écologie et la lutte pour le climat pour faire de la France 
et de l’Europe les premières puissances vertes au monde. 

 

Je travaillerai également pour mettre en œuvre les 
priorités du Président de la République : l’école, la santé, le 
pouvoir d’achat, la sécurité de toutes et tous, la préservation 
de notre modèle social, ainsi que notre ambition du plein 
emploi.

 Et je continuerai à agir sans relâche pour que votre vie 
à l’etranger soit plus simple grâce à des services publics 
de proximité, en facilitant  vos démarches et en confortant 
notre réseau d’enseignement. 

 C’est ensemble que nous pourrons faire avancer notre 
pays et non le bloquer dans la revanche. 

 C’est ensemble que nous pourrons construire une 
nouvelle époque française, en faveur du renforcement de 
l’Europe, de l’écologie et dans le respect des libertés et 
de la République. 

 Faites le choix de la confiance et de l’action. 

 Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.



Nos priorités pour les Français de l’étranger 
Une vie plus simple et sereine 

Contactez-moi sur 
pieyre-alexandre.anglade@avecvous.fr

@paanglade@PA_Anglade

Pour une France forte 
dans une Europe  
indépendante  
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe technologique 
qui lutte contre la domination 
des grandes plateformes et la 
cybercriminalité, l’Europe qui 
fait de la lutte pour le climat 
une priorité.   

Pour l’écologie au 
quotidien 
Faire de la France une 
puissance verte en développant 
les énergies renouvelables, en 
transformant le parc automobile 
et en accélérant la rénovation 
thermique des logements 
pour réduire les factures et la 
dépendance énergétique. 

Pour les écoles 
Un enseignement enrichi en 
français et mathématiques. 
Plus de sport. Plus de liberté et 
des rémunérations augmentées 
pour les enseignants. Dans le 
supérieur : plus de place dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste. 

Pour protéger nos 
enfants 
Lutte contre le harcèlement 
scolaire, contrôle parental 
automatique pour les appareils 
électroniques.

Pour notre santé 
Plus de moyens pour les 
soignants et l’hôpital, bilans de 
prévention gratuits aux âges-
clés de la vie, lutte contre les 
déserts médicaux. 
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Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70 % des coûts 
d’adaptation des logements, 
2 h de plus d’aides à domicile 
par semaine, 50 000 créations 
de postes et des contrôles 
renforcés dans les maisons de 
retraite. 

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou 
longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

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. 

Pour l’augmentation  
du pouvoir d’achat 
Indexation des retraites sur 
l’inflation, suppression de la 
redevance télé et baisse des 
impôts de succession, maintien 
des boucliers gaz et électricité, 
« prime Macron » jusqu’à 6000 
euros sans charges ni impôts. 

Pour la sécurité 
Une armée plus puissante, 
lutte ciblée contre la 
cybercriminalité, création de 
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et villes 
moyennes, renforcement des 
forces de l’ordre sur le terrain.

6

7

8

9

10

Pieyre-Alexandre Anglade  
Député
Européen convaincu, je me 
suis engagé en 2016 aux côtés 
d’Emmanuel Macron. Votre 
député depuis 2017,j’ai agi pour 
faciliter votre vie quotidienne. 
À l’Assemblée nationale, j’ai 
travaillé sur le plan de relance 
européen, le renforcement 
de la défense européenne, la 
modification de la Constitution 
en faveur du climat et de la 
biodiversité. 

Louise Coffineau  
Suppléante
Engagée pour le climat, je 
coordonne l’unité climat et 
environnement d’un réseau de 
villes européennes. Aux côtés 
de Pieyre-Alexandre Anglade 
et des marcheurs du Benelux, 
j’ai mené campagne dans la 
circonscription pour la réélection 
d’Emmanuel Macron. Je suis 
déléguée consulaire en Belgique.

@PAAnglade

Simplifier l’accès aux services publics 
 Par la création de « France Services Français de l’Étran-

ger », la dématérialisation de l’ensemble des démarches 
administratives, le soutien aux associations locales. 

Promouvoir l’éducation et la culture françaises
  Pour les jeunes, Pass Éducation Langue Française 
et Pass Culture, accès au Service National Universel. 
Soutien aux établissements d’enseignement français.

Soutenir les transfrontaliers 
 Fiscalité, mobilité, et défense des droits et particulari-

tés des habitants des bassins de vie frontaliers.
 
Créer un statut de « résidence de repli » 

 Afin de permettre aux Français de l’Etranger de revenir 
en France à tout moment en cas de crise, en bénéficiant 
de certains avantages fiscaux.

 10 raisons de faire le bon choix 
pour la France et l’Europe.
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