
Mes chers Compatriotes d’Espagne, du Portugal, 
de Monaco et d’Andorre,

Les 4 et 18 juin, vous allez choisir votre député. 
Dans la continuité de mon engagement à vos 
côtés depuis 8 ans, je sollicite votre confi ance. 
Je connais bien les 4 pays de la circonscription, 
les Français qui y vivent dans leur diversité 
géographique et sociale. Les attentes sont fortes et 
pour y répondre la proximité est essentielle. Mon 
expérience politique et ma bonne connaissance 
des institutions me permettront d’être effi  cace 
et de faire aboutir les dossiers. J’ai toujours mené 
de front mes engagements professionnels et 
politiques, c’est ce qui me permet d’appréhender 
avec réalisme l’action publique.

L’enjeu de ces élections législatives est aussi de 
déterminer quelle politique nous voulons pour la 
France. Nous portons l’ambition de voir la France 
renouer avec la réussite et retrouver sa place dans 
le monde et dans une Europe forte. Une France 
fi ère de son histoire, de son identité et de ses 
valeurs républicaines. 

Vous pouvez compter sur ma fi délité à vos côtés, 
sur ma détermination et ma force pour vous 
représenter avec effi  cacité à l’Assemblée nationale 
et agir pour notre pays. 

L. Sailliet
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Élections législatives 4 et 18 juin 2017
5e CIRCONSCRIPTION DES FRANÇAIS

ÉTABLIS HORS DE FRANCE



NOS ENGAGEMENTS POUR LA FRANCE

•  Voter pour un candidat de la droite et du centre c’est :
Défendre la liberté, l’autorité et le mérite.
Faire le choix du pouvoir d’achat, de l’emploi, de la baisse des 
impôts, de la suppression de l’ISF et de la sécurité des Français.
Protéger notre identité et nos valeurs républicaines de laïcité et 
de cohésion nationale.
Assurer la maîtrise de l’immigration.
Unir toutes nos forces pour la France.

• Mes engagements au niveau national 
La lutte contre les cancers de l’enfant.
Le renforcement de la coopération franco-espagnole contre le 
terrorisme.

MES ENGAGEMENTS POUR LES FRANÇAIS 
ÉTABLIS HORS DE FRANCE, POUR NOTRE 

CIRCONSCRIPTION

Dans chaque pays, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des 
équipes d’élus, conseillers AFE et consulaires, et sur des membres 
de la société civile engagés et actifs sur le terrain.

• Fiscalité : justice et cohérence
Réaffi  rmer qu’il n’y a pas d’impôt sur la nationalité française.
Supprimer défi nitivement la CSG-CRDS sur les revenus du 
patrimoine des non-résidents fi scaux et rembourser les sommes 
perçues injustement par l’État.
Considérer la première résidence en France d’un Français établi 
à l’étranger comme sa résidence principale en créant la catégorie 
« habitation unique d’un Français de l’étranger ».
Étendre à tous les Français établis hors de France, le principe de 
déductibilité des charges sur leurs revenus français en particulier.

• Enseignement et culture
Garantir un budget de fonctionnement pour les établissements 
français à l’étranger adapté. Lancer un plan global de fi nancement 
incluant des partenariats public-privé, afi n que l’État puisse remplir 
son objectif : aucun enfant exclu des établissement français.
Augmenter l’enveloppe des bourses, mieux informer les familles 
et modifi er les critères d’attribution afi n qu’ils correspondent 
aux situations spécifi ques en coordination avec les conseillers 
consulaires.

Pour les élèves à besoin éducatifs particuliers, généraliser à 
tous les établissements les aménagements pédagogiques et 
soutenir les associations.

Mettre en place un système « Assur’Ecole » qui prendra le relais 
des familles pour le paiement des frais de scolarité lorsqu’elles 
sont confrontées à des changements brutaux dans leur 
situation professionnelle ou personnelle.

Initier une réfl exion d’ensemble sur le réseau culturel français, 
qui constitue un atout inestimable de notre diplomatie, en vue 
d’une optimisation des ressources et des espaces dédiés.

• Services consulaires : qualité et effi  cacité
Redéfi nir le rôle et les moyens des consuls honoraires qui 
fournissent à nos compatriotes les plus éloignés un service 
consulaire de proximité.

Poursuivre la dématérialisation des formalités administratives et 
l’étendre à de nouveaux domaines.

Maintenir les consulats, notamment en Andorre où il est 
menacé, car ils assurent le lien avec la France.

Engager une réfl exion sur la politique commémorative de l’État à 
l’étranger, en liaison avec les associations d’anciens combattants.

• Protection sociale : égalité et simplicité
Améliorer l’application des règlements de coordination des 
régimes de retraite à l’étranger afi n d’assurer la continuité des 
prestations. Anticiper la problématique de la dépendance. 

Simplifi er et faciliter l’aide au retour en France en créant un 
interlocuteur unique spécialisé au niveau des collectivités 
territoriales. Supprimer le délai de carence pour l’accès à la 
couverture sociale.

 

• Développement économique 
Soutenir les associations et clubs de chefs d’entreprise et 
travailleurs indépendants qui œuvrent avec effi  cacité au 
développement entrepreneurial. Développer des partenariats 
entre les 4 pays de la circonscription. 

Favoriser la création d’entreprise et l’aide aux entrepreneurs 
français à l’étranger car l’exportation de notre savoir-faire est la 
vitrine de notre pays. 

• Représentation des Français de l’étranger 
Créer des comités citoyens dans toutes les régions des 4 pays 
qui seront force de propositions.

Renforcer le rôle et les prérogatives des élus consulaires.

Rétablir le droit au vote électronique.

Née en Moselle en 1973, j’ai grandi au sein 
d’une famille modeste. Mes parents m’ont 
élevée dans le respect de valeurs fortes : 
la solidarité, le mérite et le travail. Ce sont 
ces valeurs que je transmets à mes fi lles 
Marie-Charlotte 14 ans et Victoire qui 
vient de fêter ses 2 ans. Ces valeurs guident 
aussi ma vie professionnelle et  mon 
engagement politique. Nutritionniste, j’ai 
exercé en activité libérale en France et en 
Espagne à Barcelone. Membre du comité 
exécutif du MEDEF pour les TPE/PME 
jusqu’en 2007, je connais bien le monde 
de l’entreprise. Représentante UMP puis 
LR sur notre circonscription depuis 2008 
et Membre du Bureau Politique et du 
Comité des fi nances LR, je m’engage pour 
mon pays et mes compatriotes.

Avec Raphaël Chambat, suppléant  : 
Conseiller consulaire élu représentant les 
Français d’Espagne.
Résidant en Espagne depuis près de 10 
ans, je suis responsable comptable en 
entreprise.
Engagé dans le monde associatif et 
politique depuis 15 ans, j’ai d’abord 
été conseiller municipal, puis conseiller 
général de la jeunesse en Rhône-Alpes, 
ma région d’origine.
Élu de terrain, dans le cadre de mon 
mandat de conseiller consulaire, j’agis au 
quotidien pour mes compatriotes. Avec 
Laurence nous partageons cette passion 
pour la France et nous formerons un 
binôme effi  cace et proche de vous. 
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