
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je sollicite aujourd’hui votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée nationale au 
sein de la majorité présidentielle. Marié, avec deux enfants, je suis le candidat du mouvement 
Renaissance pour la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein. 

L’épidémie de Covid, puis la guerre en Ukraine, ont heurté nos destins et bouleversé nos 
vies. Dans les prochains mois nous aurons encore à faire face ensemble aux conséquences 
de ces chocs. Mais si notre pays a pu se tenir debout au cours des deux dernières années, 
c’est grâce aux réformes qui ont été menées durant la première partie du quinquennat, puis 
au « quoiqu’il en coûte » qui en soutenant nos entreprises et nos emplois, a permis de faire 
redémarrer l’économie. D’ores et déjà, les résultats sont là : nous avons créé plus d’un mil-
lion d’emplois sur le quinquennat et mené le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 
2008 ; le nombre d’apprentis a plus que doublé en quatre ans ; l’industrie se remet à créer 
des emplois alors qu’elle en perdait depuis quarante ans…

J’ai eu l’honneur de prendre part au cours des dernières années à cet effort collectif. Profes-
seur d’économie à l’Université Panthéon-Assas, j’ai contribué dès 2016 à bâtir le programme 
d’Emmanuel Macron sur le travail et l’emploi. Ceci m’a mené en 2017, en tant que conseiller 
de la Ministre du travail Muriel Pénicaud, à mettre en œuvre des réformes dont certaines ont 
été inspirées par le modèle suisse : les ordonnances réformant le droit du travail, la réforme 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ou encore celle de l’assurance chô-
mage. A l’été 2020, j’ai rejoint le cabinet du Premier ministre Jean Castex afin de superviser 
l’ensemble des mesures de relance et de soutien à l’activité, et notamment d’y piloter le plan 
France Relance.

Samedi 7 mai, la majorité présidentielle a investi 
Marc Ferracci comme candidat aux élections législatives 
pour la 6ème circonscription des Français de l’étranger.

Diplômé d’HEC Paris, Marc Ferracci est Professeur en sciences 
économiques à l’Université Paris Panthéon Assas. Il a été 
nominé pour le prix du meilleur jeune économiste de France 
en 2016. Spécialiste des problématiques liées au travail, 
il s’est engagé politiquement dès la création d’En Marche 
et a fortement contribué à l’élaboration du programme 
d’Emmanuel Macron en 2017 sur l’emploi. Il a ensuite été 
conseiller spécial de la ministre du travail Muriel Pénicaud et 
a notamment participé à la mise en œuvre des ordonnances 
travail, de la réforme de l’apprentissage et de celle de 
l’assurance chômage. Il est depuis 2020 conseiller du Premier 
ministre Jean Castex, chargé en particulier du pilotage du plan 
France Relance.



La lutte pour l’emploi est au cœur de ma vie professionnelle et de mon engagement poli-
tique. Je partage avec le Président de la République cette conviction : nous devons et nous 
pouvons mener en 2027 la France au plein emploi. C’est une ardente nécessité : pour ré-
duire notre dette sans augmenter les impôts ; pour préserver notre système de retraites et le 
niveau des pensions ; pour investir et renforcer notre indépendance énergétique, alimentaire 
et technologique ; pour financer la transition écologique et lutter contre le changement cli-
matique ; pour donner à l’école républicaine les moyens de ses ambitions et lutter contre le 
déclassement ; pour réduire enfin les fractures entre les générations et entre les territoires 
qui traversent encore notre pays. 

Je suis convaincu que faire de la France une société du plein emploi est possible. En fa-
cilitant toujours plus la vie des entreprises, mais aussi en luttant de façon résolue contre la 
précarité de l’emploi et les discriminations, et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En ayant surtout l’audace de continuer à transformer le pays pour le rendre plus fort, donner 
des perspectives à notre jeunesse et protéger la qualité de vie de nos aînés.

Je suis également convaincu que c’est à travers une nouvelle méthode de gouvernement 
que nous continuerons à redresser la France. Le Président de la République l’a énoncé clai-
rement : cette méthode devra associer plus étroitement le Parlement, les corps intermé-
diaires et les citoyens dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques. Les Français 
établis en Suisse et au Liechtenstein le savent : la recherche du consensus et un équilibre 
raisonné entre démocratie représentative, démocratie directe et démocratie sociale, sont 
les meilleurs garants d’une stabilité et d’une prospérité durables.

Notre Nation vit aujourd’hui un moment dangereux. Elle peut se défaire sous les tensions 
sociales et la pression des communautarismes. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons 
besoin d’un cap. Celui du Président de la République est clair : une France indépendante et 
rassemblée, dans une Europe plus forte. Pour cela notre pays a besoin d’une majorité solide, 
et de député(e)s rompu(e)s aux enjeux des transformations à venir. 

Je veux vous représenter pour apporter mon expérience et ma compétence à ce projet. Si 
vous m’accordez votre confiance, je porterai au Parlement et dans le débat public la voix et 
le regard de nos concitoyens établis en Suisse et au Liechtenstein.

Les 5 et 19 juin prochains, je vous invite à faire le choix de l’audace et de l’espérance.

 Marc Ferracci


