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ACCES INTERNET

Il faut impérativement étendre l'accès aux services internet, installer un système de 

convergence informatique efficace afin de faciliter les échanges avec les diverses 

administrations françaises. Pour exemple, les formalités, telles que le « certificat 

d'existence » s'avèrent compliquées. Les délais d'acheminement du courrier, suivant les 

pays, sont différents et les déplacements peuvent être longs et périlleux.

Je pense particulièrement aux personnes à mobilité réduite, à celles qui ont des 

problèmes de santé et enfin à celles qui n'ont aucun moyen de locomotion. 

EDUCATION

Une meilleure gestion des ressources humaines dans la domaine de l'éducation est 

nécessaire. Il faut prendre en considération les demandes du corps enseignant, sans 

oublier les personnels rattachés. Il faut placer les intérêts des élèves au centre de chaque 

projet.

Revenir sur la PEC des frais de scolarité dans un souci d'égalité. Les élèves français de 

métropole bénéficient de la gratuité scolaire, il faut donc assurer l'égalité territoriale dans 

ce domaine. Anticiper les départs de nos lycéens vers les universités françaises ou tout 

autre établissement d'études supérieures. 

FISCALITE

Supprimer la taxation des résidences principales en Métropole, considérées aujourd'hui 

comme résidences secondaires. Retirer la CSG et la CRDS. Combattre cette certitude dans 

les esprits, qui consiste à dénoncer nos compatriotes, comme exilés fiscaux. Cette 

fiscalité, disparate suivant les pays est incompréhensible. Nous porterons nos efforts sur 

la clarification de cette imposition « injuste »

ALLIANCE & ASSOCIATION

Prendre en considération les besoins financiers et encourager dans leurs démarches les 

associations éducatives, culturelles, sportives francophones ou jumelées avec un des 

pays de la circonscription

SERVICE PUBLIC

Assurer le fonctionnement et le renfort des liens consulaires avec nos compatriotes. Nous 

nous opposerons avec force, aux fermetures de ces réseaux, indispensables à la 

continuité territoriale. L'abandon du vote électronique, pour des causes imprécises et qui 

influencera inévitablement le résultat de ces élections, est le triste exemple d'un retrait 

arbitraire du droit de vote de nos compatriotes. La mise en place de ce système sera une 

priorité.

PARTICIPATION ACTIVE

Inviter et associer directement nos compatriotes, aux sujets les plus sensibles et les plus 

urgents, afin de porter leurs aspirations et requêtes devant l'Assemblée Nationale.


