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Pour un député exemplaire

40 ans, directeur d’une fédération nationale
de commerce agro-alimentaire

Élections législatives du 4 et 18 juin 2017 
4e circonscription des Français établis hors de France (Benelux)

Madame, Monsieur,

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai toujours 
eu l’intime conviction qu’ensemble, à travers 
un engagement politique nous pouvons 
améliorer nos vies. Malheureusement, 
aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine 
sans que les ‘’professionnels de la politique’’ 
ne spolient les mandats que leurs ont confi é 
les Françaises et les Français. Pourtant, 
je pense comme vous, que les enjeux 
auxquels notre pays et nos concitoyens 
sont confrontés au quotidien sont bien plus 
importants.

Conscient de vos attentes et de l’immense 
honneur qu’incombe cette charge, ma volonté est 
de devenir votre député :
• Afi n d’être le représentant de façon pleine et 
entière de ceux qui portent fi èrement les valeurs 
françaises en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas à travers leur engagement dans la vie 
économique et sociale.

• Afi n d’être un parlementaire exemplaire dans la 
gestion et l’utilisation des fonds publiques.

• Afi n de simplifi er et d’améliorer votre vie au 
quotidien tout en baissant les impôts et les 
dépenses qui font fuir de notre pays un grand 
nombre de nos concitoyens.

Mes 5 priorités pour vous et la France

Simplifi er 
et améliorer 

l’accompagnement 
de la vie des Français 

au Benelux en 
ce qui concerne 

les modalités 
administratives au 

sujet de la protection 
sociale, de la fi scalité 

et des retraites.

Favoriser et 
encourager 

l’entrepreunariat 
à l’international 

pour mulitiplier les 
réussites françaises
 à travers le monde.

Encourager 
la participation 

démocratique et la 
proximité avec les 
élus, notamment 

par le réseau 
diplomatique 

et en facilitant 
les démarches 

administratives.

Encourager
 la promotion 

de projets culturels 
français au Benelux 

afi n de conserver 
notre image 
culturelle.

Soutenir le pouvoir 
d’achat avec une 

baisse des cotisations 
payées par 

les salariés, 
les indépendants, 
les fonctionnaires. 

Sylvain Bleubar
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Suivez ma campagne sur

dépenses qui font fuir de notre pays un grand 
nombre de nos concitoyens.

Sylvain Bleubar
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