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DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
5ème circonscription des Français établis hors de France (Andorre, Espagne, Monaco, Portugal)

Élections législatives - 3 et 17 juin 2012

Mes chères et chers compatriotes,
Le 3 juin dernier, vous avez décidé de me
donner la possibilité de participer le 17 juin au
second tour de l’élection législative pour les
Français établis hors de France. C’est un honneur et je tiens à vous en remercier.
En allant à votre rencontre durant la campagne, j'ai pu vous écouter, comprendre vos
besoins et vous présenter mes propositions.
Nous avons pu échanger. C'est dans ce même
esprit, qui privilégie la proximité, la concertation, la volonté de servir que je travaillerai si je
suis élu le 17 juin prochain. Pour ce faire, des
permanences régulières se tiendront sur
l'ensemble de la circonscription afin de maintenir et développer le lien qui s'est tissé entre
nous ces derniers mois.

Etre député, c’est aussi agir pour faire de la
citoyenneté européenne un outil au service
des citoyens. De nombreuses difficultés que
vous vivez au quotidien (retraites, équivalence
des diplômes, santé, sécurité sociale) trouveront leurs solutions au niveau européen.
Il a été souvent dit, écrit, durant ces longs mois
de campagne, présidentielle comme législative, que la France et l’Union européenne sont
à un tournant de leur histoire. C’est une
réalité. Il est donc crucial de donner une majorité à François Hollande afin qu’il puisse, dans
le rassemblement, entreprendre le changement, dont la France et les Français, où qu’ils
vivent, ont besoin.
Le 17 juin, donnons une majorité au changement, votez Arnaud LEROY.
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Etre député, c’est être un élu de la nation,
mais je serai aussi la voix des Français
d’Andorre, d’Espagne, de Monaco et du Portugal. Une voix qui contribuera à faire remonter
vos préoccupations, à expliquer les réalités
d’une vie à l’étranger, trop souvent méconnues.
La situation de la France nécessite une action
forte et courageuse, au service du redressement, une action qui devra être conduite dans
la justice et l’équité. Les premières mesures du
gouvernement
s’inscrivent
dans
cette
démarche. Il en sera, bien sûr, de même
lorsque nous aborderons les sujets propres aux
Français établis hors de France, comme
l’éducation et l’aide à la scolarité ou l’emploi.
L’urgence se situe aussi au niveau de l’Union
européenne. Une réorientation est nécessaire,
il convient de se doter, au plus vite, d’un ambitieux programme de croissance, créateur
d’emplois et au service de la transition écologique. La rigueur et l’austérité ne peuvent et
ne doivent pas être le seul horizon pour les
Européens et plus particulièrement notre
jeunesse.
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