
ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS 
L’AVENIR !

25 ans

Issu de la société civile

Français de l’Etranger 
(Mexique, USA, Ecosse, 
Birmanie, Pays-Bas 
et Singapour) 

Diplômé de l’université 
de Rice (USA) en ingénierie 
biomédicale, sciences 
politiques et commerce. 

Elections législatives - 3 et 17 juin 2017



En élisant un Président jeune et dynamique 
qui n’a jamais exercé de mandat électif, 
les Français ont montré leur soif de 
renouvellement de la classe politique et des 
méthodes pour mener le pays. 

J’incarnerai ce renouvellement en siégeant 
dans la Majorité Présidentielle.

Comme vous, je connais les difficultés que 
nous traversons pour les avoir moi-même 
connu en tant que Français de l’Etranger 
depuis ma naissance. 

Avec mes 15 engagements concrets portant 
notamment sur l’éducation, la fiscalité, le 
retour en France, la dématérialisation des 
procédures administratives, et le soutien des 
entrepreneurs et des binationaux qui sont une 
force pour notre pays, je vous propose une 
nouvelle voie. 

Le travail que nous avons entrepris ensemble 
doit continuer !

Je suis un candidat du progrès, qu’il soit 
de de droite ou de gauche. Je m’engage à 
travailler avec Emmanuel MACRON pour 
faire progresser la France, et améliorer notre 
quotidien à l’étranger.

Au cours des prochaines semaines, je viendrai 
à votre rencontre pour que nous échangions 
ensemble sur vos inquiétudes et vos attentes. 

A bientôt !

Adapter l’enseignement français 
et francophone aux spécificités 
locales de chaque pays
 
Elargissement des critères de bourse 
pour permettre aux familles modestes 
de bénéficier de bourses scolaires.
Adaptation de l’offre éducative locale 
à chaque pays.
Augmentation du budget pour 
les bourses scolaires.
 
Faciliter le retour en France
 
Création d’un statut “d’expatrié revenu 
en France”.
Création d’un guichet unique 
administratif pour le retour en France.
Mise en place d’une attestation des 
revenus et du patrimoine pour valider 
la solvabilité.
 
Développer une fiscalité équitable 
mais spécifique pour tous les 
Français de l’Etranger
 
Supprimer la CSG-CRDS 
pour les non-résidents
Renforcer les accords bilatéraux entre 
la France et les 33 pays d’Amérique 
Latine et des Caraïbes
Mise en place d’une attestation sur 
l’honneur pour les retraités 
 
Moderniser les processus 
administratifs et développer 
la démocratie digitale
 
Restauration du vote électronique 
et consultation  digitale régulière sur 
les projets de lois à voter
Dématérialisation des procédures 
administratives
Mise en place du carnet de santé 
numérique, traduit dans toutes 
les langues du monde
 
Soutenir les entrepreneurs 
et les binationaux qui sont 
une force pour notre pays
 
Création du label “French Tech 
Overseas”
Mise à disposition de la présence 
diplomatique de la France 
au service des entrepreneurs français 
Inscription de la bi-nationalité 
dans la Constitution.

S U P P L É A N T :

EMMANUEL 
BOUAN
« Je soutiens la candidature de Thierry Rignol 
car je crois au renouvellement de la classe 
politique: je soutien un candidat de bon 
sens, solide sur ses valeurs, loin des querelles 
partisanes qui n´ont plus aucun sens dans les 
troubles que traverse notre pays. »

Né à Nancy, j´ai 35 ans, suis marié et père de 3 enfants. 
Cadre pour une entreprise française à Santiago (Chili), 
j´ai créé ici un cercle des Directeurs Administratifs et 
Financiers de filiales européennes, avec pour objectif 
de forger des liens, favoriser notre connaissance du 
marché local et permettre un patriotisme économique. 
Après une expérience politique auprès de Valérie 
PECRESSE, je me suis fortement impliqué dans la vie 
politique française au Cameroun où j´ai vécu jusqu´en 
2015 Officier de réserve dans la Marine Nationale, je suis 
à particulièrement sensible aux questions de sécurité 
et au rayonnement de la France dans le monde.

thierryrignol@majorite-presidentielle.fr
Thierryrignol.fr 
001 281-871-8579
@Thierry RIGNOL
/ThierryRIGNOL       


