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Emmanuel Macron est candidat à l’élection présidentielle. 
Il vous a écrit une lettre. 
 

Mes chers compatriotes,  

En avril, vous voterez pour élire votre Président. 
Le choix que vous ferez est important. 
 
Si vous votez pour moi, nous préparerons  
notre avenir ensemble.  
Nous laisserons à nos enfants une planète propre. 

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

Nous mettrons beaucoup d’argent pour les énergies propres. 

Il y aura une taxe pour les produits fabriqués dans des pays qui 

polluent en dehors de l’Europe. 

 

L’école sera une priorité : 

● les mathématiques et le français seront mieux enseignés 

● les professeurs seront plus libre et mieux payés 

● les lycées professionnels seront améliorés.  

 
En votant pour moi, vous votez pour notre jeunesse.  

Nous avons créé un programme : 1 jeune 1 solution. 

Il a permis à beaucoup de jeunes de trouver du travail.  

Nous continuerons ce programme.  

Plusieurs métiers ont besoin de professionnels qualifiés. 

Nous créerons des places dans les universités pour ces métiers.  

 
En votant pour moi, vous votez pour les travailleurs. 
La prime annuelle sans impôt sera augmentée.  

Les jours de congés pourront être payés ou utilisés plus tard. 



Les impôts continueront de baisser. 

La taxe pour ceux qui ont une télé sera supprimée. 

Nous baisserons les impôts sur les héritages. 

Les droits et les obligations pour le chômage seront renforcés. 

Le versement des aides sociales sera simplifié. 

Il faudra par contre justifier d’une formation ou d’une recherche 

d’emploi pour recevoir les aides sociales. 

 
En votant pour moi, vous votez pour les familles. 
Les parents seront surs d’avoir quelqu’un pour garder leurs 

enfants. 

Pour les personnes âgées, il sera facile de rester chez soi avec 

un service d’aide à domicile. 

Pour adapter les logements, il y aura une aide pour les travaux. 

Il y aura plus de contrôles dans les maisons de retraite  

pour éviter la maltraitance. 

Nous continuerons notre travail pour l’inclusion des personnes 

en situation de handicap. 

Elles seront mieux accompagnées. 
 
En votant pour moi, vous votez pour les retraités. 
La retraite minimale sera de 1 100 euros pour une carrière 

complète. 

Les retraités qui veulent encore travailler seront mieux payés.  

L’âge de la retraite sera à 65 ans.  

Les personnes partiront en retraite plus tôt : 

● si elles ne sont plus capables de travailler 

● si elles ont des carrières longues. 

 



En votant pour moi, vous votez pour l’égalité de tous.  
L’égalité entre les femmes et les hommes est importante. 

Nous avons beaucoup travaillé pour cette égalité depuis 5 ans. 

Il ne doit pas y avoir de différence entre 2 personnes pour avoir 

un même emploi. 

Nous ferons des tests dans les grandes entreprises. 
 
En votant pour moi, vous votez pour vivre mieux chez vous 

Vous vivrez en sécurité :  
● il y aura 2 fois plus de policiers et de gendarmes  

● des juges seront embauchés. 

Vous vivrez en bonne santé :  

● il y aura moins de régions sans médecin 

● à certains âges les contrôles de santé seront gratuits 

● nous continuerons à améliorer l’hôpital public.  

Les démarches administratives seront plus simples.  

 
En votant pour moi, vous votez pour une France forte  
dans l’Europe. 
Nous continuerons à donner des moyens à nos armées.  

Nous contrôlerons mieux nos frontières. 

Il faudra savoir parler français pour avoir un titre de séjour.  

Nous continuerons notre travail pour construire une Europe forte. 
 

En votant pour moi, c’est pour vous que vous votez.  
Vous participerez aux grandes décisions.  

Je ferai tout pour ne laisser personne de côté. 

Vive la République ! Vive la France !  

 

Emmanuel Macron 


