
CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS D’ESPAGNE, DU 
PORTUGAL, DE MONACO ET D’ANDORRE,  
Dimanche 22 avril, votre choix sera déterminant pour notre circonscription. Car au-delà du 
message politique, c’est un message fondé sur des valeurs que vous adresserez à la France et aux 
Français.

Alors que j’avais été élue en juin 2017 avec une très large majorité, les élections 
législatives de notre circonscription ont été annulées par le Conseil constitutionnel qui ne 
m’a rien reproché, contrairement au cas du candidat de la France Insoumise, Monsieur Ralle 
Andreoli. 

J’ai œuvré durant les sept premiers mois de mon mandat pour mettre en 
lumière les problématiques des Français de l’étranger et notre circonscription. Cet 
important travail de terrain a été reconnu au-delà même des rangs de la majorité parlementaire, 
ainsi que par un grand nombre de membres du gouvernement qui me témoignent leur soutien.

J’ai besoin de chacune et de chacun d’entre vous pour me permettre de reprendre 
ce travail au plus vite, et de continuer à agir concrètement et efficacement pour l’ensemble de 
nos concitoyens de la circonscription, avec écoute, pragmatisme et détermination, comme je l’ai 
toujours fait.

L’alternative qui se présente à vous est simple :

Nous proposons de répondre aux défis du 21ème siècle, la France Insoumise veut 
l’immobilisme,

Nous prenons en compte le réel, la France Insoumise fait preuve de démagogie,

Nous concrétisons nos engagements, la France Insoumise fait des promesses illusoires.

Réaffirmons notre fierté d’être Français à l’étranger et de compter sur la scène 
internationale. C’est l’engagement d’Emmanuel Macron, du gouvernement, de la majorité.

Je compte sur vous, comme vous pourrez continuer à compter sur moi.

Samantha CAZEBONNE 
Candidate La République En Marche !

Samantha Cazebonne 
suppléant Stéphane Vojetta
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soutenue par :

Retrouvez l’ensemble de mes engagements et mon bilan :  www.samanthacazebonne.com

Samantha
CAZEBONNE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
46 ans

Députée sortante, mère de 
famille et issue de la société 
civile, Samantha est diplômée en 
économie, droit et gestion des 
entreprises.

Enseignante puis chef 
d’établissement en France et à 
l’étranger, Samantha est installée 
en Espagne depuis 2014 où elle 
dirigeait le Lycée Français de 
Palma de Majorque jusqu’en juin 
2017.

Stéphane
VOJETTA
SUPPLÉANT
43 ans

Gestionnaire de sociétés, 
Stéphane a notamment 
développé une activité de 
conseil en corporate finance et 
d’investissement dans des start-
ups françaises et espagnoles. 
Installé en Espagne depuis 2005, 
père de trois enfants, il est aussi 
actuellement président de l’APE 
du lycée français de Madrid. 
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Votons le dimanche 22 avril 2018 !  
Pour continuer de faire entendre votre voix au sein de la majorité et du gouvernement IM
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Marlène SCHIAPPA
Secrétaire d’État en charge de l’Égalité 

entre les hommes et les femmes 

 Pour l’égalité homme-
femme : projet pour la 
promotion de l´égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte 
contre le harcèlement dans la 
société et à l’école 

Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Économie et des Finances 

 Pour l’entrepreneuriat 
et l’emploi : VIE pour 
les entrepreneurs de statut 
local, Erasmus Apprentissage, 
association des Français de 
l´étranger à la loi Plan d’Action 
pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises 
(PACTE)...

Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’État auprès du 1er ministre

chargé du Numérique

 Pour la modernisation 
administrative :  
engagements pris pour la 
dématérialisation des procédures 
pour les Français de l’étranger. 
Annonce par le Président de la 
République de la mise en place du 
vote électronique avant la fin du 
quinquennat. 

Sophie CLUZEL
Secrétaire d’État chargée 

des personnes handicapées 

 Pour les enfants en 
situation de handicap 
et leurs familles : mise en 
place de référents dans chaque 
établissement scolaire français 
à l’étranger et demandé une 
meilleure prise en charge des 
enfants français en situation de 
handicap ou dys vivant à l’étranger   

Christophe CASTANER
Secrétaire d’État chargé des Relations 
avec le Parlement, délégué général de 

LaREM

 Nous avons réussi à créer un 
lien fort et essentiel entre tous les 
parlementaires de la majorité et 
les membres du gouvernement.
Les députés des Français 
de l´étranger de la majorité 
reçoivent ainsi une écoute 
particulièrement attentive.

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale

 Pour l’avenir de 
l’enseignement français 
à l’étranger : soutien pour 
une grande consultation afin de 
trouver ensemble des solutions, 
car elles existent, pour éviter 
les augmentations de frais de 
scolarité, garantir la qualité 
pédagogique et l’accueil d’un plus 
grand nombre d’élèves dans notre 
réseau scolaire.

DURANT LES SEPT PREMIERS MOIS DE MON MANDAT NOUS AVONS OUVERT DE NOMBREUX CHANTIERS :

Gérald DARMANIN
Ministre de l’Action et des Comptes 

publics

 Pour l’équité fiscale, 
sociale et administrative 
: participation à la mission 
d’étude parlementaire en cours 
visant à proposer notamment 
la suppression de la CSG et à 
garantir l’équité fiscale pour nos 
retraités, entrepreneurs, familles 
établis hors de France.

Jean-Baptiste LEMOYNE
Secrétaire d’État auprès du Ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères 

 Pour les associations 
françaises : contribution à la 
création d’un dispositif de soutien 
au tissu associatif des Français de 
l’étranger (STAFE) qui remplace 
l’ex réserve parlementaire.

EUROPE   
Nous, LaREM, offrons un nouveau souffle européen, 
renouons les liens entre l’Europe et ses énergies 
citoyennes, en replaçant la France au coeur alors que 
des populismes de gauche comme de droite s’imposent 
progressivement en Europe (Grèce, Pologne, Italie, 
Hongrie...). La France Insoumise propose la sortie des traités 
européens par l’abandon des règles existantes pour tous les pays qui 
le souhaitent. 

ECONOMIE   

Nous, LaREM, réformons la France afin de renouer 
avec les investissements, l’innovation, la formation, la 
croissance et l’emploi en valorisant et récompensant le 
travail, l’initiative et la prise de risques. La France Insoumise 
encourage les blocages, attise les peurs, ferme toute possibilité de 
négociation et renvoie au reste du monde une France immobile, 
refusant de s’adapter aux enjeux du 21ème siècle.

FISCALITE  

Nous, LaREM, souhaitons par des mesures concrètes 
récompenser le travail tout en recherchant l’équité fiscale 
suite aux attentes exprimées par les Français de l’étranger 
sur la CSG, les prélèvements libératoires et le calcul 
des bourses scolaires... La France Insoumise souhaite l’impôt 
universel pour les 2,5 millions de Français résidents hors de France, 
taxant ainsi les Français en plus de l’imposition du pays de résidence.

SECURITE DES FRANÇAIS ET VIVRE ENSEMBLE  

Nous, LaREM, prenons au sérieux la sécurité des Français 
et renforçons nos coopérations policières avec nos voisins 
européens ; et nous nous engageons pour développer 
les valeurs humanistes, laïques, de respect mutuel et de 
politesse au sein de l’école, dans les services publics et 
dans la société. La France Insoumise trouve notre position pour la 
sécurité des Français trop autoritaire et dénonce une surenchère en 
matière de sécurité et de respect de l’autorité.

Ce qui différencie La République En Marche de La France Insoumise :
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