
Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.
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Chères Françaises, chers Français, 
Mes chers concitoyens,

Le 5 juin dernier vous m’avez accordé votre con� ance en 
me quali� ant pour le second tour des élections législatives. 
Je vous en remercie chaleureusement. Cette confi ance 
m’honore et elle m’oblige.

Le 19 juin prochain vous choisirez défi nitivement votre 
député, celui ou celle qui saura porter les défi s de notre 
territoire, en défendre les intérêts et s’engager pour une 
vie meilleure. 

Ma candidature est celle d’une citoyenne engagée dans 
la vie entrepreneuriale et associative depuis plus de 30 ans, 
qui a été juge consulaire, qui a servi son pays en tant que 
Ministre et qui croit que la politique peut transformer po-
sitivement la vie des gens, à condition de faire preuve de 
détermination, de sincérité, d’écoute et d’humanité.

Ma sincérité, c’est de vous dire qu’en cette période trou-
blée, il est important de garantir une majorité au Président 
de la République a� n de mener à bien les réformes néces-
saires au progrès de notre pays. Rien ne serait plus néfaste 
pour les intérêts de la France que de con� er les rênes du 
pouvoir à un dirigeant d’extrême gauche dont le projet au-
jourd’hui est aussi irréaliste que démagogique. 

L’écoute, c’est celle dont je ferai preuve tout au long de 
mon mandat, comme je l’ai toujours fait. Personne ne peut 
réussir seul, en particulier dans cette période de transforma-
tion du monde accélérée. C’est pourquoi j’ai construit mon 
programme en m’appuyant sur nos nombreux échanges.

La détermination, c’est celle qui m’anime dans mes com-
bats au quotidien. J’ai la conviction que faire de la politique 
c’est rendre possible ce qui est souhaitable et je crois que 
la politique doit être incarnée par des responsables qui 
agissent et non par des politiciens démagogiques. C’est 
pour cela que mes propositions sont concrètes et réalistes 
pour vous aider au quotidien et penser à votre avenir.

Chaque période de la vie m’a préparée à ce moment. 
Chaque épreuve a forgé ce que je suis. Chaque succès m’a 
montré le champ des possibles. Notre territoire a besoin 
d’une représentante qui l’aime et le respecte. Une Fran-
çaise de l’étranger dans tous les sens du terme, native du 
continent africain, expatriée à deux reprises, habituée aux 
nombreux dé� s que vous rencontrez en matière d’éduca-
tion, de santé ou encore d’accès aux services publics. Ces 
défi s je souhaite les relever pour vous et avec vous.



Dimanche 19 juin, 10 raisons de faire 
le bon choix pour vous et pour tous 
les Français de notre circonscription

Pour des services 
publics plus e�  caces 
et plus accessibles, 
grâce à :
Des services consulaires acces-
sibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24 et une prise de rendez-vous 
virtuelle ou présentielle au 
consulat en présence, si néces-
saire, d’une assistante sociale 
formée à l’accompagnement 
des personnes les plus vulné-
rables. L’accélération de 
la dématérialisation des dé-
marches administratives pour 
réduire les délais d’obtention 
des documents d’état civil. La 
simplifi cation des démarches 
de demandes de visas.

Pour une école française 
de qualité à un prix 
accessible pour tous, 
grâce à :
L’augmentation des dotations de 
l’AEFE en accédant à de nou-
veaux moyens de fi nancement 
par les partenariats public-privé, 
fondations, etc. La réévaluation 
des critères d’attribution des 
bourses scolaires. La révision de 
la gouvernance de l’AEFE et la 
facilitation des procédures d’ho-
mologation.

Pour vous protéger 
et protéger votre 
santé, à toutes les 
étapes de votre vie, 
grâce à :
La modernisation de la Caisse 
des Français de l’étranger, pour 
une sécurité sociale plus adaptée 
à vos besoins. La simplifi cation 
des procédures pour les per-
sonnes retraitées. La suppression 
du délai de carence en cas de 
crise.

Pour une véritable 
diplomatie économique, 
basée sur :
L’optimisation des partenariats 
nord-sud/sud-nord. La création 
d’écosystèmes regroupant les 
institutions publiques et privées 
afi n de faciliter la création ou le 
développement d’entreprises. 
L’application e� ective de la réci-
procité en termes d’employabilité 
des Français de l’étranger dans 
leur pays de résidence.
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Pour renforcer le lien qui 
vous unit à l’Hexagone
En permettant aux Français établis 
hors de France de garder une rési-
dence de repli qui leur facilitera le 
retour en cas de situation de crise. 
En poursuivant et en aboutissant 
le travail en cours sur la bi-banca-
risation. En allégeant la fi scalité 
sur les revenus locatifs perçus 
par les Français de l’étranger qui 
conservent une résidence dans 
l’Hexagone et en permettant un 
abattement pour les dons aux 
associations françaises légales et 
pour l’emploi d’aides à domicile 
en France.  

Pour renforcer la coopé-
ration franco-africaine
En amplifi ant le travail amorcé 
par le Président de la République 
(études mémorielles, réforme du 
franc CFA, création de digital Afri-
ca, restitution des œuvres d’art, 
augmentation de l’Aide publique au 
développement, Saison Africa…). 
En veillant à la bonne application 
des conventions bilatérales.

Pour une société plus 
juste et plus inclusive
En permettant l’installation de 
deux représentants de la Défen-
seure des droits en résidence 
dans notre circonscription. En 
renforçant les dispositifs de lutte 
contre les discriminations et les 
sanctions y a� érent. En contrô-
lant l’action du Gouvernement 
dans l’exécution de la loi et des 
chartes de prévention des discri-
minations. En instaurant une édu-
cation à l’égalité fi lles-garçons et 
au respect de la dignité humaine.

Pour promouvoir la 
francophonie
En déployant le dispositif 
Erasmus au Maghreb et en 
Afrique de l’Ouest. En augmen-
tant le nombre de VIA et de VIE. 
En renforçant les partenariats 
entre les organismes culturels 
français et africains.

Pour vous protéger et 
protéger vos enfants
En renforçant la protection consu-
laire et la sécurité des établis-
sements dans les zones les plus 
concernées par l’insécurité. En 
consolidant le rôle des chefs d’îlots 
et leur recensement afi n de les 
appuyer dans leurs responsabilités.  
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Sophie Villaume
J’ai 53 ans, je suis née au 
Sénégal et je vis au Maroc de-
puis 14 ans où j’enseigne les SES 
au lycée français de Marrakech. 
Depuis décembre dernier je suis 
la référente En Marche! pour le 
Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. 
Je suis � ère et honorée d’être la 
suppléante d’Élisabeth Moreno, 
la candidate investie par le 
Président de la République. 

Élisabeth Moreno
Née au Cap-Vert, je suis issue de 
la société civile. Entrepreneure 
dans le BTP, j’ai ensuite dirigé 
durant de nombreuses années 
des groupes internationaux du 
secteur des nouvelles techno-
logies implantés sur l’ensemble 
du continent africain. Nommée 
Ministre déléguée en charge des 
questions d’égalité et de diversi-
té, j’ai aujourd’hui l’honneur de 
solliciter votre con� ance pour 
défendre vos intérêts à l’Assem-
blée nationale. 

Pour protéger notre 
planète
En soutenant l’action de la France 
et du Président de la République. 
En maintenant l’ambition et les 
fi nancements français sur le projet 
de « Grande muraille verte ». 
En plantant 140 millions d’arbres 
d’ici 2030. En veillant à la bonne 
application des accords internatio-
naux.
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Découvrez mon projet sur
elisabeth-moreno.avecvous.fr

@1ElisaMoreno

 elisabeth.moreno@avecvous.fr    T.  00 212 6 64 18 75 35

@elisabethmoreno_minElisabeth.Moreno2022 elisabeth-s-moreno


