
Élections législatives
Deuxième tour du vote électronique : 10 au 15 juin à midi, 

Deuxième tour au bureau de vote : le 19 juin 5ème circonscription des Français de l’étranger

(Espagne, Portugal, Andorre, Monaco)

Stéphane Vojetta et sa suppléante Nathalie Coggia

Le candidat soutien de la majorité présidentielle

Madame, Monsieur,

Nous avons été qualifiés pour le second tour avec près de 25% des voix.

Nous sommes les candidats de la majorité présidentielle pour le second tour.

Je veux être un député libre dans cette majorité.

Avec ma suppléante Nathalie Coggia, nous remercions celles et ceux qui ont voté pour nous.

Continuons avec la même énergie et les mêmes valeurs pour le second tour !

Voter pour nous, c’est nous donner les moyens d’agir auprès du Président Macron.

Voter pour nous, c’est refuser que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre.

Espagne Portugal

Notre circonscription

MonacoAndorre



Voici mon bilan :

• + 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 a été désigné pays pilote pour la numérisation du

renouvellement des passeports;

• La mutualisation et la simplification des certificats de vie pour les retraités;

• Une plus grande influence pour les familles dans la gestion des

établissements scolaires de l’Agence pour l’Enseignement français à

l’étranger.

En votant pour nous, voici ce que fera la majorité présidentielle avec

Emmanuel Macron :

• LE RESPECT DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER avec un programme concret

et qui leur facilitera la vie;

• LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE avec le renforcement des énergies

décarbonées produites en France : le nucléaire civil et les énergies

renouvelables;

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

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

pays face aux défis économiques, écologiques, géopolitiques et sanitaires;

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

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



Notre programme pour les Français de l’étranger :

Je suis candidat indépendant mais je soutiendrai le programme du Président Emmanuel Macron.

Je défendrai en plus le programme que j’ai conçu pour vous.

Voici mon programme pour les Français de l’étranger :

1. Je veux faciliter vos démarches administratives.
- Les démarches doivent se faire davantage sur internet;

- Les consulats doivent pouvoir se déplacer près de vous.

2. Je veux renforcer l’enseignement français pour tous nos enfants.

- Il faut mieux encadrer les frais de scolarité;

- Il faut distribuer les bourses plus justement;

- Il faut plus d’inclusion dans nos écoles;

- Je veux soutenir les initiatives pour enseigner le français

(« Passe éducation langue Française », FLAM, Bachibac).

3. Je veux contribuer à la transition écologique.

- Je veux qu’il y ait des trains de nuit de Paris vers Barcelone et Madrid;

- Je veux doubler les échanges d’électricité propre entre la France et l’Espagne.

4. Je veux réformer la fiscalité des non-résidents.
- Vous avez peut-être un logement en France;

- Je veux que ce logement bénéficie d’avantages fiscaux;

- Ce sera votre « résidence de repli ».

5. Je veux faire rayonner notre culture et notre citoyenneté.

- Je veux que les Français de l’étranger puissent regarder

les chaines TV de France Télévision depuis leur pays;
- Je veux que les jeunes aient accès au « Pass culture »

et au « Service National Universel ».

6. Je veux favoriser l’emploi.
- Je veux créer un « Pôle emploi » pour les Français de l’étranger;

- Je veux que les entreprises y contribuent;

- Je veux que les diplômes soient mieux reconnus entre nos pays.

Retrouvez tout mon programme sur le site internet www.vojetta2022.fr. 

http://www.stephanevojetta2022.fr/

