
 
 

 
 

Élections législatives 2ème tour – Dimanche 19 juin 2022 
7ème circonscription des Français de l’étranger 

Frédéric Petit  Suppléante : Claire Staudenmayer 
 

L’Europe au cœur 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez réélu Emmanuel Macron comme Président de la République. 
Vous avez choisi un Président capable d’affronter les difficultés du monde : 
la guerre en Ukraine, la protection de la nature, donner une chance à 
chacun… 

Pour réaliser ce projet, le Président a besoin de députés. 
Le dimanche 19 juin il faut choisir les députés qui soutiennent le 
Président.  

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays. 
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. 
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Mes priorités pour les Français de l’étranger : 
- Simplifier vos démarches administratives, 

- Rendre l’école française accessible à tous et de meilleure qualité,  

- Faire + participer les Français de l’étranger à la vie du pays, 

- Créer un statut de « résidence de repli » pour revenir en France 

dès que c’est nécessaire sans être taxé. 

 

7 raisons de me faire confiance 

 

1. Pour mieux vivre avec la nature 

Nous laisserons à nos enfants une planète propre. 

Nous arrêterons d’utiliser le pétrole, le gaz et le charbon. 

Il y aura + de trains et de bateaux pour nous déplacer. 

Nous mettrons beaucoup d’argent dans les énergies 

propres. 

L’électricité sera partagée en Europe pour ne pas en 
manquer et pour qu’elle nous coûte moins cher. 

 

2. Pour la démocratie 

Les Français pourront voter par correspondance et par 

internet.  

Les Français de l’étranger seront mieux représentés. 

Il y aura + de dialogue et de participation des citoyens. 

 

3. Pour nos écoles 

Il y aura + de français, de mathématiques et de sport à 

l’école. 

Les enseignants auront + de liberté et ils seront mieux 
payés.  

Les étudiants recevront une aide financière + juste. 



4. Pour une France forte dans l’Europe 

L’Europe doit se protéger sans l’aide des autres pays. 

Elle doit investir dans les secteurs d’avenir. 

Nous y travaillerons avec les autres pays européens.  

 

5. Pour lutter contre la pauvreté  

Il y aura des emplois pour tous. 

Les aides de l’État seront payées automatiquement. 

 

6. Une retraite minimum de 1100 euros 

C’est possible si l’âge de départ à la retraite recule peu à peu. 

Ceux qui ont une longue carrière partiront en retraite plus tôt.  

Ceux qui ont un métier difficile partiront plus tôt aussi. 

 

7. + d’argent pour les Français à partir de cet été 

Les prix du gaz et de l’électricité resteront contrôlés. 

Les retraites augmenteront avec le coût de la vie. 

Frédéric Petit – 61 ans  

• Je suis né à Marseille. J’ai travaillé dans le 

social et comme entrepreneur. 

• Je me suis engagé en politique pour rendre ce 

qu’on m’a donné. 

• J’ai construit ma vie à l’étranger : Cameroun, 

Égypte, Lituanie, Pologne… 

• Je souhaite qu’en France tout le monde 

reconnaisse la richesse des Français vivant à 

l’étranger. 

Suppléante : Claire Staudenmayer  

• Je suis mère de trois enfants. 

• J’habite à Munich. 

• Je suis une Européenne convaincue.  

• Je suis engagée avec vous.  


