
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 & 19 JUIN 2022
6e CIRCONSCRIPTION DE HAUTE-SAVOIE

Xavier
ROSEREN

LE CANDIDAT SOUTENU PAR EMMANUEL MACRON

Madame, Monsieur, 

 Né à Chamonix, je suis commerçant et j’habite 
dans la commune de Passy.

 Élu maire des Houches en 2014, puis député de 
la 6e circonscription de Haute-Savoie en 2017, j’ai 
toujours eu à cœur de m’engager dans la vie locale 
pour défendre notre territoire et ses habitants.

 Le cap que je souhaite maintenir durant ces cinq 
prochaines années : continuer à porter au quotidien 
nos intérêts au niveau national, en m’appuyant sur 
mon expérience de terrain, afin de faire comprendre à 
Paris les spécificités de notre territoire. 

 En réélisant Emmanuel Macron comme président 
de la République, les Français ont fait le choix d’un 
responsable capable de faire face à la gravité des temps : 
guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, 
défi climatique. 

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

 En faisant confiance 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. 

 L’objectif est de rendre le territoire plus vivable, la 
France plus vivante et l’Europe plus forte. 

 Je vous propose de le faire ensemble.

Les 12 & 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron. 



10 RAISONS DE CHOISIR NOTRE PROJET SUPPLÉANTE

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 euros sans charges 
ni impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation, suppression de la 
redevance télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100€ par mois pour en 
finir avec les pleins d’essence si 
chers, 700 000 logements rénovés 
par an pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour notre école 
Plus de français, de mathématiques 
et de sport à l’école, plus de liberté 
et des rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans les 
filières qui recrutent et un système 
de bourses plus juste.

Pour nos aînés 
Augmentation de la retraite 
minimale à 1 100 euros. Indexation 
des retraites sur l’inflation. Une 
« Prime Adapt’ » pour couvrir 
jusqu’à 70 % des coûts d’adaptation 
des logements, 2h de plus d’aides à 
domicile par semaine.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces de l’ordre 
sur le terrain, 200 brigades de 
gendarmerie dans les zones rurales 
et les villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour loger les gens  
du pays  
Favoriser le logement principal avec 
des mesures fiscales à très court 
terme pour faire face à l’urgence. 
À moyen terme, réserver des zones 
dédiées à l’habitat permanent 
(comme en Suisse, Autriche, etc.) 

Pour une industrie 
prospère 
Continuer à baisser les impôts de 
production et les charges salariales. 
Lutter contre la pénurie de main 
d’œuvre grâce entre autres à 
l’apprentissage technique qui doit 
devenir une voie d’excellence. 

Pour un tourisme 
durable 
Accélérer la transition écologique 
et énergétique de nos activités 
touristiques et enrayer la formation 
des lits froids. Aides au recrutement 
pour pallier à la pénurie de main 
d’œuvre.

Pour protéger les 
agriculteurs 
Défendre une alimentation de 
qualité et de proximité. Défendre 
les éleveurs contre la prédation du 
loup. Favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs.

Pour un territoire 
écologique exemplaire  
Continuer à améliorer la qualité de 
l’air, de l’eau et de l’alimentation. 
Faire de l’hydroélectricité un axe 
central du développement des 
énergies renouvelables. Développer 
les mobilités douces, les transports 
en commun et le ferroviaire.
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Sophie Curdy 
— Agricultrice et maire-adjointe 
à Mieussy
Née dans la vallée et fille de boulanger, 
Sophie Curdy est agricultrice sur la 
commune de Mieussy avec son mari et 
son beau-frère. Ils sont producteurs de lait 
pour la coopérative fruitière des Hauts-
Fleury à Mieussy.

IIs fabriquent du Reblochon, de la Tomme 
de Savoie, de la raclette et de l’Abondance, 
des fromages haut de gamme, tous au lait 
cru.

Elle est élue maire-adjointe à Mieussy 
en charge de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Forêts. 

Élisabeth Borne 
— Première ministre
Xavier Roseren  sera un député à votre 
écoute, présent sur le terrain, et qui 
saura porter votre voix à l’Assemblée 
nationale. Ensemble, nous porterons 
un projet ambitieux pour une France 
plus indépendante, plus écologique et 
rassemblée. N

E
 P

A
S

 J
E

TE
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E
 -

 IM
P

R
IM

É
 C

H
E

Z
 M

O
N

TE
R

R
A

IN
 -

 1
5 

R
U

E
 J

U
M

E
L 

74
30

0 
C

LU
S

E
S

 -
 S

IR
E

T 
32

6
89

12
9

80
0

0
50

 -
 IM

P
R

E
S

S
IO

N
 S

U
R

 P
A

P
IE

R
 1

0
0%

 P
E

FC
 -

 R
C

S
 -

 C
R

É
D

IT
 P

H
O

TO
 ©

 D
R

Nationales Locales

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’objectif : faire de notre territoire un exemple à 
suivre en devenant un laboratoire de la démocratie 
participative !

› Mise en place d’un  Conseil Citoyen 

Pour intégrer davantage les citoyens 
dans le fonctionnement de leurs 

institutions, en particulier celui de l’Assemblée 
nationale. 

Xavier Roseren réflechira collégialement 
avec le Conseil Citoyen, sur des thèmes 

précis, en lien avec le territoire, à ses interpellations 
de ministres, à l’élaboration d’amendements sur 
des projets de loi, à son vote même parfois dans 
l’hémicycle. 

Nous nous ferons accompagner par une 
ONG spécialisée dans l’expérimentation 

démocratique pour mieux décider ensemble afin de 
répondre à cette necessité. 

Pourquoi ?

Le principe ?

Comment ?

Toutes les propositions sur roseren2022.fr 
ou en  scannant ce QR code avec l’appareil 
photo de votre téléphone ! 

https://roseren2022.fr 

