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

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 notre circonscription en 2017, j’ai 
toujours eu à cœur de m’engager pour défendre notre 
territoire et ses habitants. 

Vous m’avez placé en tête du 1er tour de cette élection 
législative et je vous en remercie. Ce dimanche, avec 
le 2nd tour, c’est de l’avenir de la France et de notre 
territoire dont vous déciderez. 

Le cap que je souhaite maintenir durant ces cinq 
prochaines années : continuer à faire comprendre à 
Paris les spécificités de notre territoire. 

Candidat de la majorité, je suis le seul à même de 
porter efficacement votre voix et nos enjeux locaux à 
l’Assemblée nationale.

Ne nous y trompons pas : tout sépare le projet que je 
porte de celui de mon adversaire.

Avec votre confiance, nous nous attellerons rapidement 
à nos priorités nationales : l’écologie, l’éducation, la 
préservation de notre modèle social. 

Avec votre confiance, une série de mesures pour 
préserver votre pouvoir d’achat sera votée dès l’été. 

Avec votre confiance, notre pays sera la première 
grande Nation à sortir de la dépendance au pétrole, 
au gaz et au charbon. Nous montrerons la voie d’un 
nouveau modèle de progrès. 

Avec votre confiance, je défendrai ces priorités pour 
notre territoire : loger les gens du pays, faire prospérer 
notre industrie, s’orienter vers un tourisme durable, 
protéger nos agriculteurs, accélérer notre transition 
écologique. 

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. 

Ce dimanche 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron. 

Xavier
ROSEREN

LE CANDIDAT SOUTENU PAR EMMANUEL MACRON



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. 
Mieux vivre par l’écologie
700 000 logements rénovés par an pour 
réduire les factures de chauffage, une 
voiture électrique à louer pour moins 
de 100€ par mois pour en finir avec les 
pleins d’essence si chers. Instauration 
de l’éducation au développement 
durable de la maternelle au lycée.

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

Soutenir 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.

Un projet démocrate et une 
Europe plus forte
Une Europe plus indépendante, plus 
écologique, plus solidaire et unie, en 
assurant notre autonomie énergétique, 
technologique, stratégique et militaire. 
Taxe carbone aux frontières, Green 
deal pour être le 1er continent à 
neutralité carbone, etc. La France 
continuera à être force de proposition 
pour que l’Europe soit à la hauteur des 
grands enjeux de notre époque.

Des promesses mensongères 
et injustes pour les Français 
Certaines d’entre elles n’auront aucun 
impact sur le porte-monnaie des 
Français, d’autres sont injustes telles 
que l’exonération d’impôt sur le revenu 
des moins de 30 ans, une subvention de 
100 000 euros pour un 3e enfant.  

Un projet climatosceptique
Baisse pérenne de la TVA sur le 
carburant, remise en question 
de l’existence du réchauffement 
climatique, 100 % nucléaire, 
démantèlement des éoliennes, remises 
en cause des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Faire de l’école une maison 
de redressement
Sanctions pour les enseignants qui 
refuseraient de punir les élèves, port 
obligatoire de l’uniforme, absence 
de sensibilisation démocratique et 
climatique, etc. Une vision rétrograde 
de la société.

L’appauvrissement de nos 
aînés et de notre pays
Une retraite minimale à 1 000 euros,  une 
forte baisse des pensions de retraite pour 
financer les dépenses excessives telles que 
la retraite à 60 ans. Une augmentation 
du déficit public de 102 milliards d’euros 
par an.

Une sortie de l’Europe, un 
rapprochement avec Poutine
Avant la guerre en Ukraine, Marine Le 
Pen militait pour le « Frexit », le retour 
au Franc, le rétablissement des frontières, 
la sortie de la PAC, la sortie de l’OTAN. 
Elle niait l’invasion de la Crimée par la 
Russie. Le pouvoir Russe est directement 
lié aux financements du RN. En février 
2022, dans le cadre des présidentielles, 
le parti a jeté 1,2 million de tracts suite à 
l’invasion de la Russie en Ukraine pour 
changer de stratégie électoraliste. 
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Choisir le candidat RN,
c’est voter pour

Choisir Xavier Roseren, 
c’est voter pour

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

Hauts-Fleury à Mieussy.

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

Elle est élue maire-adjointe à Mieussy en 
charge de l’Agriculture, de l’Environnement 
et des Forêts ainsi que conseillère commu-
nautaire des Montagnes du Giffre.

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  

Sophie Curdy, suppléante
— Agricultrice et maire-adjointe à   
Mieussy

PRIORITÉS 
POUR DÉFENDRE 

NOTRE TERRITOIRE !
5 

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, 
mettre un seuil ou réserver des zones 
dédiées à l’habitat permanent (comme 
en Suisse, Autriche, Slovénie, 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 la pénurie de main d’œuvre.

Pour protéger nos 
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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