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Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi  climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 04 et 18 
juin prochains.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagés dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.

Si vous faites confi ance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

    Eléonore CAROIT

Les 04 et 18 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.



Jeanne
Dupond

Suppléante
M A R I E  T H O M A S

Nos priorités pour le territoire
 Soutenir notre réseau de Lycées Français Soutenir notre réseau de Lycées Français en Amérique en Amérique 

Latine, accompagner leur développement et permettre aux Latine, accompagner leur développement et permettre aux 
familles françaises d’y avoir accès.familles françaises d’y avoir accès.

 Rendre notre fi scalité plus juste Rendre notre fi scalité plus juste en introduisant la notion en introduisant la notion 
de « résidence de repli » dans notre droit fi scal et en assurant de « résidence de repli » dans notre droit fi scal et en assurant 
une égalité de traitement pour les Français de l’étranger.une égalité de traitement pour les Français de l’étranger.

 Numériser intégralement Numériser intégralement le renouvellement des titres le renouvellement des titres 
d’identité et poursuivre la dématérialisation des démarches d’identité et poursuivre la dématérialisation des démarches 
administratives.administratives.

 Soutenir les entreprises françaises et les entrepreneurs Soutenir les entreprises françaises et les entrepreneurs 
françaisfrançais sur notre territoire, accompagner et protéger  sur notre territoire, accompagner et protéger 
l’investissement français en Amérique Latine.l’investissement français en Amérique Latine.

 Faciliter l’accès aux services publics.Faciliter l’accès aux services publics. Après France  Après France 
Consulaire, création de France Services des Français de Consulaire, création de France Services des Français de 
l’étranger pour faciliter vos contacts avec les di� érentes l’étranger pour faciliter vos contacts avec les di� érentes 
administrations.administrations.

Découvrez mon projet sur
eleonore-caroit.avecvous.fr

@eleonorecaroit @CaroitEleonore

10 raisons de me faire confi ance
Pour l’avenir de la planète
Coordonner les politiques pu-
bliques afi n de mettre l’écologie 
au cœur de notre projet de socié-
té et de notre économie. S’enga-
ger pour le bien-être animal et la 
préservation de la biodiversité.

Pour notre école
Réformer notre système éducatif 
pour lutter contre les inégalités 
de destin et permettre l’épanouis-
sement de nos enfants, tout en 
préservant un système d’excel-
lence. Renforcer l’enseignement 
des mathématiques et du fran-
çais, développer la pratique du 
sport. Lutter contre le harcèle-
ment scolaire.

Pour une France plus 
inclusive
Lutter contre toute forme de dis-
crimination et pour une meilleure 
intégration et prise en charge des 
personnes handicapées. 

Pour notre santé
Préserver et rendre plus pérenne 
notre système de protection 
sociale et donner davantage de 
moyens à nos soignants. 

Pour l’égalité femme-
homme
Redoubler d’e� orts afi n d’assu-
rer une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes.
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Pour notre projet          
européen
Renforcer notre souveraineté col-
lective et conserver le rôle moteur 
de la France dans la construction 
européenne. Avec une Europe 
de la Défense qui protège et une 
Europe technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.

Pour le rayonnement de 
la France à l’international
Donner les moyens à la France de 
continuer de peser dans les rela-
tions internationales et contribuer 
à ce que l’Amérique latine soit une 
priorité de la politique étrangère 
française.

Pour notre pouvoir 
d’achat
Permettre à chacun de vivre 
dignement de son travail. Main-
tien des boucliers gaz et électri-
cité, indexation des retraites sur 
l’infl ation, et baisse des impôt de 
succession.

Pour la solidarité
Mise en place de la «Prime 
Adapt» pour nos aînés afi n de 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements, 2h 
de plus d’aides à domicile, 50 
000 créations de postes et des 
contrôles renforcés dans les mai-
sons de retraite.

Pour la simplifi ca-
tion administrative            
Simplifi er et rendre plus e�  cace 
l’ensemble de nos démarches 
administratives.
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Eléonore Caroit
Mariée, deux enfants. Franco-domi-
nicaine, j’ai grandi à Saint-Domingue. 
Avocate, je suis spécialisée en conten-
tieux en Amérique Latine. Je suis 
conseillère à l’Assemblée des Français 
de l’étranger. Je m’engage pour une 
France plus solidaire et inclusive, qui 
continue d’être le moteur du projet 
européen et une puissance de premier 
plan à l’international.

Benoît Larrouquis
Marié, un enfant. J’habite au Mexique 
depuis vingt-cinq ans, je suis le 
fondateur d’un cabinet d’assurance 
spécialisé dans la santé des Français 
de l’étranger. Je suis élu Conseiller 
consulaire à Mexico. Très actif dans 
la communauté française, je suis le 
référent au Mexique sur les thèmes de 
protection sociale. 

 contact@eleonore-caroit.avecvous.fr   

@eleonore_caroit
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