
 

Ce document écrit en  
Facile À Lire et à Comprendre. 
Le Falc est une méthode qui rend  
les informations accessibles à tous. 



Emmanuel Macron est candidat à l’élection présidentielle. 

Il vous a écrit une lettre pour le deuxième tour du 24 avril. 

 

Françaises, Français, 

Le 10 avril, vous avez été nombreux à voter pour moi. 

D’autres personnes ont choisi un autre candidat. 
Aujourd’hui, nous devons unir nos forces. 
Le moment est important pour notre pays. 

 
Pour le 24 avril le choix est clair. 

Vous pouvez choisir entre :  

  
Un Président qui a de l’expérience. 
Il sait affronter les crises. 

Une candidate qui n’a pas fait confiance 
au vaccin. 

Un Président qui croit en l’Europe. Une candidate qui veut sortir de l’Europe. 

Un Président qui maintient ses choix  
et ses propositions. 

Une candidate qui change d’avis à 
chaque élection. 
Elle change d’avis sur l’euro,  
sur l’Europe, ou sur les retraites. 

Un Président qui dit la vérité  
aux Français et tient ses promesses. 

Une candidate qui peut dire  
tout et n’importe quoi pour gagner 

Un Président qui unit les Français. Une candidate qui divise les Français. 

Un Président qui n’avait jamais  
fait de politique avant.  

Une candidate qui vient d’une famille 
de politiques. 
Elle fait de la politique depuis 30 ans. 



Il s’est engagé pour aider  
les Françaises et les Français. 

Un Président sérieux qui propose un 
projet qu’il peut payer. 

Une candidate qui met en danger  
nos retraites, notre argent et nos emplois. 

 

10 raisons de choisir Emmanuel Macron 

1. + d’argent pour les Français à partir de cet été 
Les prix du gaz et de l’électricité continueront à être contrôlés. 
La prime annuelle sans impôt sera augmentée.    
La redevance télé sera supprimée. 
Les impôts sur les héritages seront moins chers. 

2. Pour mieux vivre avec la nature :  
Vous pourrez louer une voiture électrique pour moins de 
100€ par mois. 
Beaucoup de logements seront rénovés tous les ans. 
Cela réduira la facture du chauffage. 

3. Pour lutter contre la pauvreté  
Il y aura des emplois pour tous. 
Les aides de l’Etat seront payées automatiquement. 
Ces aides sont la prime d’activité, les allocations familiales…  

4. Pour notre santé   
Des bilans de santé gratuits seront fait à certains âges.  
Des professionnels de santé seront embauchés  
dans les régions où il y a peu de médecins. 
Ce sera une priorité ! 
Il y aura + de moyens pour nos soignants à l’hôpital.  

5. Pour notre sécurité 
Il y aura davantage de policiers et de gendarmes dans les rues. 
Nous lutterons contre les crimes sur Internet. 
Nous aurons une armée forte. 



6. 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. 
La France a besoin de certains métiers. 
Les universités auront + de places pour ces métiers. 
Les étudiants recevront une aide financière + juste.  

7. Pour protéger nos enfants  
Il y aura un contrôle parental sur les appareils électroniques. 
Nous lutterons contre le harcèlement à l’école. 

8. Une retraite minimum de 1100 euros 
C’est possible si l’âge de départ à la retraite est à 65 ans. 
Les personnes partiront en retraite plus tôt : 

• si elles ont des carrières longues 
• si elles ont un métier difficile. 

9. Pour les personnes âgées 
Nous aiderons les personnes âgées à rester chez elles. 
Des travaux sont nécessaires dans leur logement. 
Ces travaux vont rendre leur vie + facile. 
Une partie des travaux sera payée par l’Etat. 
Les personnes âgées auront 2 heures d’aides à domicile en +. 
Beaucoup de professionnels seront embauchés  
dans les maisons de retraite. 
Les contrôles seront renforcés dans les maisons de retraite. 

10. Pour une France forte dans l’Europe 
L’Europe ne doit pas dépendre des autres pays. 
L’Europe doit se protéger seule : 
il faut créer une armée Européenne.  
L’Europe doit renforcer ses frontières :  
il faut éviter l’entrée d’étrangers sans autorisation. 
L’Europe doit être la meilleure dans les nouvelles technologies.  

Retrouvez toutes les propositions 
d’Emmanuel Macron 
avecvous.fr 

Vous ne pouvez pas voter le 24 avril ? 
Pensez à faire une procuration ! 
procurations.avecvous.fr 
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