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Roland Lescure est votre député. 

 

Roland Lescure est candidat aux élections législatives. 

Roland Lescure représente le parti  

d’Emmanuel Macron Président.  

Roland Lescure vous écrit une lettre. 

  

Chers Français  

En juin, vous voterez pour élire votre député. 
Le choix que vous ferez est important.  

 

Je me présente pour être votre député à nouveau.  
 

Mon suppléant s’appelle Christopher Weissberg  

restaurateur français aux Etats-Unis. 

  
Vous pouvez donner une majorité à Emmanuel  
Macron Président pour améliorer votre quotidien. 
  
Je suis votre député depuis 5 ans. 
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Voici notre bilan pour l’Amérique du Nord :  

• Des bourses scolaires aident vos enfants. 

•  Nous aidons les associations.  

• La contribution sociale généralisée et 

la contribution pour le remboursement de 

la dette sociale sont déduites 

de vos impôts américains. 

• Vos démarches administratives sont simplifiées. 

• Vous avez été protégés pendant la crise sanitaire.  

 
 
Voici notre bilan pour la France : 

• Les jeunes sont au cœur de nos priorités. 

• Notre système de santé est renforcé. 

• Le chômage est le plus bas depuis 15 ans. 

• Pour les jeunes : le chômage est le plus bas  

depuis 30 ans. 

• La France est le pays le plus attractif d’Europe. 

• Nous créons beaucoup d’entreprises. 

• France Services est créée pour vous aider 

avec l’administration.  

         France Services est inspiré de Service Canada. 
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Voici mon projet pour les 5 ans. 
Faire plus, faire mieux, faire avec vous. 

  

 

En votant pour moi, vous votez pour 
un enseignement en français.  

• Un chèque est créé pour aider les enfants  

à parler français. 

•  Nous rendons les frais de scolarité accessibles 

pour tous. 

• Les enseignants des lycées français 

sont mieux formés. 

  

 

En votant pour moi, vous votez pour une société 
pour tous. 

• Nous augmentons les aides pour les associations. 

• Nous aidons les jeunes français de l’étranger  

à découvrir la culture française. 

• Les jeunes français de l’étranger pourront  

s’engager dans le service national universel. 
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En votant pour moi, vous votez pour simplifier  
vos démarches administratives. 

• Nous créons un numéro de téléphone pour  

vous aider avec l’administration. 

• Nous facilitons l’accès au vote pour toutes 

les élections. 

 
 
En votant pour moi, vous votez pour une Europe  
forte. 

• Nous créons des maisons de l’Europe en Amérique 

du Nord. 

 

 

En Amérique du Nord vous avez contribué à 

la réélection d’Emmanuel Macron. 

Vous participez au vote pour choisir vos députés. 

 

Agissons ensemble pour faire mieux. 

Agissons ensemble pour tous les Français. 

 

Avec Vous ! 

Roland Lescure  
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