
Chers Compatriotes,

Vous le savez, c’est ma passion pour l'action publique, mais aussi ma volonté
de servirmes compatriotes duBeneluxqui ont guidéma trajectoire et quim’ont conduite
àvousproposerunecandidature forte,équilibrée,enphaseavecvospréoccupations
et dans l’alternance nécessaire pour la France. Je souhaite m’engager pour
uneFrance sûre, responsable, respectueusedesplus fragiles, qui prennedenouvelles
initiatives pour l’Europe et qui intègre à ses décisions les intérêts des Français
du Benelux dont comme vous je fais partie.

10 ans au service des Français du Benelux
Engagée depuis plus de 10 ans, tant sur le plan associatif que politique, j’ai tissé
des liens forts avec la communauté française mais aussi avec les relais
institutionnels français et locaux du Benelux. Conseillère consulaire et conseillère
communale, ce sont mes convictions qui ont forgé mon engagement,
en dehors des tractations d’appareils.

Place au renouvellement et à l’action politique
Nous avons besoin d’élus sachant faire preuve de courage,
de responsabilité et de pragmatisme à l’Assemblée Nationale, pour
accompagner des réformes que tous les Français attendent.
Nous, Français d’Ici, avons besoin d’être représentés par une candidate
fortement implantée, au plus proche de vous, et non par des personnes
parachutées le temps de l’élection pour obtenir un siège, parfaitement
déconnectées des réalités du terrain.

La France en nous, l’Europe pour dessein
Je porte les valeurs de la droite et du centre. J’aspire à la libération
de l’économie, à la fin du matraquage fiscal, à la refondation de l’Union
européenne et à l’adaptation de notre modèle social aux évolutions
du monde d’aujourd’hui. Je voterai, porterai et participerai à l’élaboration
de toutes les réformes utiles au redressement de notre pays.

Républicaine et démocrate, je milite pour une alternance libérale,
européenne et sociale et souhaite continuer à mettre toute mon
expérience d’élue de terrain à votre service.

Pour être représentés Ici comme en France, dès le premier tour,
rejoignez-moi, et renouvelons ensemble le visage de la France
et de sa communauté des Français du Benelux.

Candidate du Centre et de la Droite
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Caroline LAPORTE, 41 ans, UDI,
en Belgique depuis 17 ans

•Mariée à un italo-néerlandais, 2 enfants, je vis
à Bruxelles depuis 16 ans

•Fonctionnaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis 2011 (direction de la lutte contre
le dopage)

•Conseillère consulaire UDI depuis 2014,
représentant les Français de Belgique

•Déléguée UDI Belgique et coordinatrice UDI
Benelux, membre du bureau de l’UDI-
Monde co-présidée par le Sénateur Olivier
Cadic et le député Meyer Habib

•Conseillère communale à Ixelles depuis 2006,
administratrice des Hôpitaux Iris Sud,conseillère
de police

•Co-fondatrice de l’UFE Avenir Belgique (section
jeunes de l’Union des Français de l’Etranger)

Patrick CRÉCHET, 59 ans, LR,
aux Pays-Bas depuis 28 ans

Patrick Créchet est membre des Républicains
(LR), ancien membre du bureau de l’UMP aux
Pays-Bas. Il est ingénieur à l’Office européen des
Brevets depuis 1985.

Il a présidé pendant de nombreuses années
l’Union des Français de l’étranger (UFE) aux
Pays-Bas, ce qui lui a permis de participer à
toutes les commissions consulaires concernant la
communauté française de son pays de résidence.

Patrick est également actif dans la vie politique
néerlandaise. Il a été candidat aux élections
municipales à Rijswijk (Zuid-Holland) en 2010
et 2014 sur la liste du CDA (Christen Democra-
tisch Appèl) et est membre d’une commission
de Défense et Sécurité du CDA.

UNE EDUCATION DE QUALITE ET ACCESSIBLE A TOUS : modifier les critères
d’attribution des bourses ; élargir l’offre d’enseignement via la labellisation d’établis-
sements au Benelux en coopérant avec les pouvoirs publics locaux afin de les
aider à être habilités à développer des programmes et diplômes français (BAC) ;
encourager les programmes FLAM.

LA FIN DU MATRAQUAGE FISCAL ET LA LIBERATION DE L’ECONOMIE : supprimer
l’assujettissement à la CSG et la CRDS ; s’inspirer des politiques du Benelux
favorables à l’économie (non taxation des plus-values, droits de succession, fiscalité
des PME) ; développer des conventions bilatérales avec les pays du Benelux
pour améliorer la situation des retraités.

UNE EUROPE SÛRE ET OUVERTE : agir pour une Europe politique recentrée sur
ses priorités (zone euro, sécurité, contrôle des frontières extérieures, politiques de
l’énergie et du numérique) ; intensifier la coopération policière entre la France et
le Benelux et renforcer l’échange des données relatives aux voyageurs intégrant
l’espace Schengen ; alimenter systématiquement le Système d’Information Schengen
pour lutter contre le terrorisme.

UNE FRANCE RESPONSABLE À L’EGARD DES PLUS FAIBLES : promouvoir les
bonnes pratiques en matière de polyhandicap, autisme, Alzheimer ; améliorer
la coopération transfrontalière pour l’accueil des personnes handicapées ; déployer
plus de moyens pour la formation des professionnels et aidants ainsi que pour le
développement de structures adéquates en France.

VIVRE AU BENELUX AU QUOTIDIEN : élargir la gamme de services accessibles
par Internet ; rétablir le vote électronique ; améliorer la mobilité transfrontalière
(sécurité, souplesse d’accès au train indissociable d’une vie familiale normale et
la liberté de circulation des travailleurs) ; supprimer le délai de carence pour l’accès
à la couverture sociale lors du retour en France ; garantir le lien culturel avec
la France (fin du « géoblocking », maintien des grandes ondes radio).

MON MANDAT DE DEPUTE : légiférer pour plus de transparence et d’exemplarité
dans la vie politique ( justification des frais réels du député) ; un mandat pour
vous servir (lettre d’information mensuelle, réunion annuelle de bilan de mandat) ;
association des élus consulaires des 3 pays au travail législatif via leur consultation
régulière ; participation à la vie associative de la circonscription (remise de
citoyenneté française, cérémonies des anciens combattants, Assemblées générales
d’associations…).

Caroline incarne le renouvellement
attendu et nécessaire au bon fonctionnement
de notre démocratie.
Il est essentiel pour les représentants de la
Nation d’avoir pleine connaissance des enjeux
rencontrés par leurs concitoyens,et notamment
des préoccupations chères à leurs territoires.
Si je soutiens la candidature de Caroline pour
les élections législatives de 2017 c’est qu’elle
possède toutes ces qualités.

“

”

Retrouvez mon programme en détail sur www.carolinelaporte2017.eu

Dominique Riquet, Député européen - Président d’honneur du comité de soutien pour le Benelux

Candidate du Centre
et de la Droite

Edi teur responsable : Carol ine Lapor te - Permanence : Rue Dautzenberg, 36 - 1050 Bruxel les
contact@carol inelapor te2017.eu - 0032 (0) 492 22 55 22
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