
CANDIDATE DÉPUTÉE SOCIALISTE ET ÉCOLOGISTE  
À L'ÉLECTION LÉGISLATIVE DANS LA 3E CIRCONSCRIPTION 

DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

suppléant
MATTHIEU PINARD (OSLO)

MON ENGAGEMENT POUR DÉFENDRE LES VALEURS  
D’EUROPE DU NORD AU SEIN D’UNE MAJORITÉ PLURIELLE

DANEMARK - ESTONIE - FINLANDE - IRLANDE - ISLANDE 
LETTONIE - LITUANIE - NORVÈGE - ROYAUME-UNI - SUÈDE

 Je me suis présentée à vos suffrages pour 
amplifier et parachever mon travail à l’Assemblée 
nationale. J’ai été pendant deux années la députée 
passionnée de cette circonscription d’Europe du 
Nord, cherchant à vous représenter avec le plus de 
dévouement, de compétences et de professionnalisme 
possible. Cette passion, je l’ai transposée dans mon 
travail au gouvernement en tant que ministre en 
charge du numérique et de l’innovation, pendant que 
Christophe Premat me remplaçait avec abnégation et 
beaucoup d’implication dans la circonscription. Nos 
résultats sont au rendez-vous. 
Or il semble aujourd’hui que tout cela ne compte pas. 
« Donnons une majorité présidentielle à Emmanuel 
Macron ». Soit. Mais on ne peut pas prétendre faire de 
la politique sans idées et sans convictions. Pour ma part, 
c’est le souci constant de l’égalité, de la justice sociale, 
de la transition écologique et solidaire, de l’entrée 
dans une modernité dont les fruits doivent être plus 
largement partagés, d’une action publique réformée au 
service de tous, qui ont guidé mon action. Au fond, une 
certaine idée de l’Europe du Nord sous son jour social, 
démocratique et écologique. 
Le candidat qui m’oppose au deuxième tour a pour SEUL 
argument celui de l’étiquette politique. Or être député, 
ce n’est pas être lobbyiste. Avoir choisi, à 25 ans, de 

défendre les intérêts privés des pires paradis fiscaux 
qui financent la corruption des entreprises extractives 
de gaz de schiste qui ont convaincu Donald Trump de 
sortir de la COP21, de l’industrie américaine du tabac – 
ce n’est pas un choix anodin. C’est un choix d’agir de 
manière opaque contre l’intérêt général. C’est un choix 
que j’ai dû subir pendant mes années au gouvernement, 
qui alimente la défiance des citoyens envers l’Europe 
et décrédibilise l’action publique. Pendant ce temps, 
j’innovais en co-écrivant  en toute transparence une loi 
avec les citoyens. J’oppose à l’inexpérience et au manque 
d’éthique ma connaissance de la circonscription, la 
sincérité de mon engagement et la réalité de mes 
compétences, reconnues par des personnalités comme 
Robert Badinter et Daniel Cohn-Bendit. 
Je soutiendrai solidement l’action du président Macron 
au sein d’une majorité parlementaire plurielle car je 
souhaite plus que tout la réussite de mon pays. Je le 
dis et je le ferai. Mais je garderai ma liberté s’il faut rester 
fidèle aux valeurs social-démocrates qui m’habitent. 
Le manque d’écoute finirait de diviser la France, et le 
compromis négocié vaut mieux que le passage en force. 
Voilà le principal défi de notre pays – SON APAISEMENT. 
Avec mes salutations amicales,



contact@axellelemaire.eu  |    

− Représenter TOUTE la circonscription, dans TOUTE 
sa diversité.

−  Repenser les services consulaires de proximité 
pour assurer l’égalité devant les services publics

− Freiner les hausses de frais de scolarité dans les 
établissements du réseau scolaire français

− Soutenir à 150% les petites écoles FLAM

− Créer l’École numérique française à l’étranger

−  En cas d’attentat ou d’accident important, ouvrir 
une cellule de crise locale, informer en temps réel 
les Français qui le souhaitent par diffusion cellulaire, 
et aider à la mise en lien des familles et des proches

Matthieu Pinard
• Né en Lorraine en 1979, père 

de deux petites filles franco-
malgaches

• Ingénieur à Oslo, concepteur 
d’outils numériques open source 
pour la santé publique dans les 
pays en voie de développement

• A participé à la création d’une 
petite école FLAM (Français 
LAngue Maternelle) à Oslo

• Nombreux engagements 
associatifs
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MON PARCOURS

• Franco-canadienne, 15 ans de vie au Royaume-
Uni, mère de trois jeunes enfants

• Études de droit et de sciences politiques
• Issue de la société civile. Avant d’être députée, j’ai été 

juriste en cabinets d’avocats, enseignante et chercheure 
en droit international, collaboratrice parlementaire à la 
Chambre des Communes, très active dans le milieu associatif 
pour la défense des droits humains et de l’écologie

• Élue députée de la circonscription en 2012
• Ministre chargée de l’innovation et du numérique de 2014 à 2017

En circonscription
− 135 permanences physiques et 
numériques, près de 80 réunions 
et conférences publiques, 50 
déplacements en circonscription 
en dehors de Londres, plus de  
700 dossiers individuels suivis sur 
des sujets variés  : adoptions forcées, 
fiscalité, accès à l’éducation, 
reconnaissance de diplômes et 
acquis professionnels, accès aux 
soins et à la sécurité sociale, retour 
en France, accompagnement des 
entreprises françaises
− Démocratisation et diversification 
de l’enseignement du français et en 
français, par un soutien très fort aux 
petites écoles FLAM
− Pression politique pour contenir 
les frais de scolarité dans les 
établissements de l’AEFE des 
entreprises françaises et pour la 
création de filières bilingues gratuites 
dans les écoles publiques locales
− Aide aux retraités à l’étranger 
pour recevoir leurs pensions

− Priorité aux élèves boursiers pour 
l’accès au Lycée Charles De Gaulle de 
Londres
− Simplification des démarches 
administratives dans les consulats 
et en ligne
− Introduction de la problématique 
du handicap dans le réseau des 
établissements scolaires français à 
l’étranger

À l’Assemblée nationale : 
un engagement personnel sur 
plusieurs grands textes de loi
− Égalité femmes-hommes
− Droits humains : crime d’esclavage 
moderne introduit dans le Code 
pénal
− Droits LGBTI et loi sur le mariage  
pour tous
− Europe / stratégie numérique de  
l’Union européenne
− Transparence de la vie publique

− Réforme bancaire 
− Représentation politique des Français 
de l’étranger
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MES PROPOSITIONS

axellelemaire2017.eu
Retrouver l’intégralité du projet sur mon site :

MON BILAN

Au Gouvernement
− Protection des données personnel-
les, protection des consommateurs 
en ligne, suppression des frais 
d’itinérance en Europe, neutralité 
de l’internet, Grande École du 
Numérique, French Tech, Plan 
France Très Haut Débit, plateforme 
France Mobile, passeport talents, 
accessibilité handicap, maintien 
à la connexion à internet, open 
data, stratégie France intelligence 
artificielle, incubateur d’innovations 
démocratiques
− Opposition à la loi sur la déchéance 
de nationalité, à la création du 
fichier TES de centralisation des 
données personnelles des Français, 
introduction de garde-fous pour 
protéger les libertés dans la loi 
renseignement


