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10ème CIRCONSCRIPTION 
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

« Entrepreneur de la Circonscription, je mettrai toute mon 
énergie et mon bon sens à votre service !»

Retrouvez le profil 
de Guillaume de Bricourt 
sur 577.fr

GUILLAUME
de BRICOURT



«Votre vote vous donne la possibilité de faire 
bouger les lignes, faites la différence.»

J’ai décidé de me présenter aux élections
législatives de notre circonscription des
Français de l’étranger, car il n’est plus 
possible de continuer à se plaindre ou à 
critiquer, quand nous avons la capacité d’agir 
pour que les choses changent réellement !

En 2008, avec mon épouse et nos 4 enfants 
nous avons pris la décision de nous installer 
à l’Ile Maurice, pour continuernotre parcours 
de vie et d’entrepreneurs.
Notre expatriation s’inscrit dans la tradition 
française d’ouverture sur le monde, qui 
permet aujourd’hui l’exceptionnelle présence 
de plus de 150 000 compatriotes, dans les 
49 pays de notre circonscription.

Très engagé dans le monde de l’entreprise,
je suis président-fondateur d’une association 
d’entrepreneur, membre du conseil 
d’administration d’une autre, et à la tête 
d’une PME de 20 personnes dans le
secteur du tourisme .

Le bon sens, l’engagement et l’optimisme 
sont des qualités essentielles pour défendre 
et promouvoir nos sujets de préoccupation 
qu’ils soient locaux ou nationaux.

L’initiative “577 Les Indépendants de la Droite 
et du Centre” (www.577.fr) permet
aux talents de la société civile de compter
et peser dans le débat politique. 

Je souhaite être votre député à part entière : 
un député des français de l’étranger, ET
un député de France à l’étranger.
Je serai un député de proximité qui défendra 
nos préoccupations :

 > justice sociale (prestations sociales et
familiales)
> justice fiscale (csg/crds, loi alur, ...)
> égalité devant l’enseignement
> égalité devant l’administration
> sécurité
> rayonnement de l’image de la France et je 
serai un député de France engagé dans la 
politique nationale pour défendre :
> la rénovation par la société civile de la
classe politique
> l’accélération de la croissance par la 
compétitivité et l’innovation 
> la sauvegarde de notre protection sociale
et des solidarités de proximité
> la pari sur l’éducation, l’instruction et la
formation (en phase avec les besoins)

De plus un sujet me tiens particulièrement
à cœur, celui de la connexion des acteurs
économiques de notre circonscription.

L’idée est de mettre en place des 
transversalités afin de créer pays par pays 
des synergies créatrices de richesse
pour tous.

Je souhaite tout faire pour que demain, si je 
suis élu, ces sujets locaux comme ces sujets 
nationaux soient entendus, défendus,et mis  
en place.
Je veux voir les talents de la société civile, 
issus des territoires qu’ils habitent, prendre 
place aux débats avec enthousiasme, sérieux, 
rigueur, énergie,
positivisme, objectivité et bon sens.
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