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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

J’ai l’honneur de me présenter pour la première fois aux élections législatives, forte de mon expérience professionnelle en tant 
qu’économiste dans le secteur privé et public, de mon dynamisme et de mon engagement pour les valeurs de justice, de progrès 
social, de lutte contre les discriminations, d’ouverture, de liberté, de solidarité.
 
Un renouveau dont la politique a besoin aujourd’hui 

Lors de l’élection présidentielle, vous avez témoigné un profond désir de renouvellement de la vie politique française. Candidate 
d’une nouvelle génération, je sais comprendre les transitions que nous vivons aujourd’hui, au premier rang desquelles la transition 
écologique. Aussi bien à l’Assemblée nationale que localement, je me battrai pour que l’environnement et notre santé soient le 
dénominateur commun de nos politiques publiques.

Je fais aussi partie de cette jeunesse née avec le numérique, convaincue que notre système démocratique doit se renouveler, 
profondément européenne et mobile mais qui a forgé ses convictions en pleine crise de la dette européenne. Je suis ainsi 
persuadée que les politiques économiques européennes doivent être réorientées. La fin de l’austérité et plus de solidarité sont 
nécessaires pour assurer l’avenir du projet européen, menacé par des défis économiques sans précédent et la montée de 
l’extrême-droite.

C’est un contexte qui impose une exemplarité sans faille des représentants de la Nation. Je m’engage à un strict non-cumul des 
mandats, à n’effectuer que deux mandats, à résider dans la circonscription tout en assurant un travail approfondi à l’Assemblée 
nationale.

Je mettrai aussi en place des méthodes participatives pour l’élaboration de mes propositions de loi et amendements et l’attribution 
de ma réserve parlementaire. Je reviendrai régulièrement vers vous pour vous faire part d’un bilan de mon action au Parlement.

L’action de terrain à l’écoute de vos besoins

Depuis plusieurs mois, je parcours les pays de la circonscription à la rencontre des Français de tout âge et de tout type d’activité. 

Voici trois exemples d’avancées très concrètes obtenues ces derniers mois au service des citoyens de la circonscription :
•  Citoyenneté : obtention d’un délai d’inscription supplémentaire pour l’inscription des Français de l’étranger au vote par 

correspondance ;
•  Services publics : à la suite de l’annonce de la fermeture du Consulat, mise en place de tournées consulaires en Andorre pour 

permettre l’obtention de papiers sur place ;
•  Fiscalité : garantie l’absence de double-imposition pour les retraités binationaux du secteur public au Portugal et obtention 

d’une demande de clémence à l’automne afin de supprimer l’imposition rétroactive des personnes concernées

J’ai à cœur de continuer à vous défendre et à vous représenter, sans distinction géographique.

Je porterai également une proposition de loi pour aller plus loin dans les exigences de transparence et de moralisation de la vie 
publique ainsi qu’une proposition de loi destinée à lutter contre la violence conjugale, sur le modèle de la loi espagnole de 2004. 
Je souhaite également proposer une loi ambitieuse de transition écologique. 

« Je connais bien Gabrielle qui a travaillé à mes côtés. Elle m’a rapidement marquée 
par sa force de travail, sa capacité d’écoute, sa compétence, notamment en matière 
économique, son ouverture et son courage. Nous avons besoin de jeunes femmes 
comme elle à l’Assemblée nationale, qui soit capable de défendre efficacement 
les intérêts des Français de l’étranger et les valeurs de la gauche. Voter pour elle, 
c’est également faire le choix du renouveau en termes de profils et d’idées à une 
période où la politique en a plus que jamais besoin. »

Axelle Lemaire, ancienne Secrétaire d’Etat au numérique et à l’innovation



MES HUIT PRIORITÉS POUR LES FRANÇAIS 
D’ESPAGNE, DU PORTUGAL, D’ANDORRE ET 
DE MONACO
 
Des services publics de proximité pour tous : 
procédures effectuées à distance pour dégager du temps 
aux agents pour l’accueil consulaire, développement des 
tournées consulaires pour permettre à tous l’obtention 
de papiers sur le lieu de résidence, développement des 
échanges automatiques d’information pour une disparition 
progressive des certificats de vie.

Un enseignement de qualité accessible au plus grand 
nombre : 
•  Subordonner les subventions aux établissements 

d’enseignement Français à l’étranger à la maîtrise des 
frais de scolarité ; garantir une enveloppe de bourses 
scolaires suffisante ; développer l’enseignement Français 
à l’étranger au-delà des seuls lycées Français (filières 
bilingues, développement des écoles FLAM...).

•  Garantir des affectations suffisantes de professeurs ; 
encourager la titularisation ; mise en place d’un référent 
« droits des agents en contrat local » ; faciliter la 
réintégration des élèves dans le système d’éducation en 
France en fournissant à chaque élève en lycée Français à 
l’étranger un numéro d’identification étudiant (INE).

Assurer que le décret mettant en place un corps de 
psychologues de l’éducation nationale soit appliqué à 
l’étranger.

Promouvoir la culture française à l’étranger, outil 
d’échange et d’influence : défense du budget des 
institutions culturelles à l’étranger ; création d’une 
plateforme numérique de la culture française (libre 
consultation et téléchargement des œuvres du domaine 
public) ; création d’instituts binationaux promouvant 
les échanges d’étudiants et de professionnels ; assurer 
l’accès aux chaînes de la télévision publique française à 
l’étranger par la distribution de VPN publics.

Pour une politique fiscale plus simple et plus juste : 
assurer une prise en compte de toutes les situations 
dans les conventions fiscales bilatérales ; négociation 
d’avenant en cas de situations problématiques ; 
amélioration du service rendu aux Français de l’étranger 
par un renforcement des moyens du service des impôts 
des non-résidents.

Mieux informer et accompagner les Français dans la 
mobilité : mise en place d’une plateforme présentant les 
démarches à effectuer lors de l’installation ; création d’une 
association d’accompagnement des conjoints (recherche 
d’emploi et de formation professionnelle) ; conciliation vie 
privée-vie professionnelle : encouragement aux chartes 
de gestion du temps dans les entreprises Françaises pour 
plus de flexibilité (besoin des familles monoparentales), 
programmes d’appui pour éviter les ralentissements de 
carrière liés à la maternité.

Sécurité et santé des Français à l’étranger : soutenir 
une réforme de la Caisse des Français de l’Étranger pour 
rendre plus lisible la tarification et généraliser la carte vitale ; 
accompagnement public relatif à la retraite, notamment 
pour les personnes dépendant de différentes caisses 
de retraite; poursuivre l’effort budgétaire pour la mise à 
niveau sécuritaire du patrimoine immobilier du réseau.

Pour une économie innovante et sociale : favoriser 
l’innovation par l’encouragement aux investissements 
conjoints entre fonds Français et de la circonscription pour 
éviter la fuite de capitaux et de talents hors de l’UE ; soutenir 
l’action des associations de solidarité en encourageant 
le crowdfunding et les dons par SMS ; permettre la 
déductibilité fiscale des dons aux associations locales. 

Ecologie : faire bénéficier les Français de l’étranger du  
compte personnel d’activité pour leur permettre d’accumuler 
des points face aux situations d’exposition répétée à 
la pollution ; encouragement aux produits bios dans 
les cantines des institutions françaises ; recensement 
des meilleures pratiques de la circonscription (énergies 
renouvelables au Portugal…) afin d’inspirer les politiques 
françaises. 
 
Je suis en mesure d’incarner toute la gauche pour ces 
élections, la gauche attachée à un progrès social et 
écologique ambitieux comme au réalisme et au dynamisme 
économique.  Cette capacité de rassembler différentes 
sensibilités sur un projet ambitieux, incarnant le renouveau, 
ancré à gauche et centré sur les droits des Français de 
l’étranger que je défends avec succès, me permettra de 
l’emporter si vous me faites confiance. 

« Gabrielle est une femme de conviction, une femme engagée qui saura soutenir 
les Français de l’étranger. Elle fait partie de cette nouvelle génération qui porte cet 
idéal social et écologiste et qui se préoccupe de nos vies quotidiennes avec des 
propositions concrètes. » 

Anne Hidalgo, Maire de Paris

GABRIELLE SIRY
Titulaire de diplômes de Sciences Po Rennes, Sciences Po Paris et 
de l'Université de Brême en économie et droit public, j'ai travaillé 
en tant qu'économiste à la Banque de France puis au cabinet 
de la Ministre du numérique Axelle Lemaire. Cette expérience 
m'a formée au processus d'élaboration des lois aussi bien du 
côté gouvernemental que parlementaire. Je suis convaincue que 
cette connaissance des rouages de l'Etat est essentielle pour 
pouvoir être efficace rapidement au service de nos concitoyens 
à l'Assemblée. D'origine espagnole, j'ai étudié et travaillé aux 
Etats-Unis, en Allemagne et en Belgique et suis désormais basée 
à Madrid.

ERIC MASS
Binational franco-espagnol de 45 ans, marié et père de 
deux enfants, je vis en Espagne depuis 15 ans (Madrid puis 
Barcelone). Je dirige un département d’une société de conseil, 
ce qui me permet de connaître la réalité des entreprises 
espagnoles de toutes tailles et nombreux secteurs. Militant 
au Parti Socialiste de longue date à Marseille, à Paris puis 
en Espagne, je suis le secrétaire de la section de Barcelone 
depuis 2012. 


