Chers Françaises et Français d’Amérique du Nord,
mes chers compatriotes,
Vous êtes appelés les 25 mai et 8 juin à élire votre député représentant les Français du Canada et des États-Unis. Quel que
soit votre parcours personnel aux États-Unis ou au Canada,
votre implication dans notre communauté, vos liens avec la
France, c’est un moment particulièrement important pour
faire entendre votre voix et adresser un message fort à notre
pays, en faisant gagner nos idées, maintenant !
Selon la formule de Raymond BARRE, qui inspire mon action,
«Il faut que la France cesse de dépenser plus, de travailler
moins, et d’emprunter la différence.»
Avec Séverine BOÎTIER, nous vous proposons d’être vos liens
entre les deux côtés de l’Atlantique.
Il y’a trente ans, j’ai fait, comme vous, le choix de venir m’établir en Amérique du Nord. A dire vrai, l’Amérique est mon
second pays ! J’ai vécu et travaillé à Washington et New York
dans la vente de vins et spiritueux, épousé une Américaine
originaire de Californie, élevée en Caroline du Nord, en Floride
et à Washington, DC. Nous avons eu un fils qui a treize ans
aujourd’hui et qui a la double nationalité. Créateur d’une entreprise à 23 ans, j’ai été élu à l’Assemblée nationale pendant 10
ans. Président du groupe d’amitié France/États-Unis de 2007 à
2012, j’ai été élu Vice-président de l’Assemblée nationale en
2011. Vice-président du groupe parlementaire UMP de 2004
à 2012, j’ai créé un club de réflexion politique lesidees.fr puis
participé à la formation de l’UDI, la nouvelle formation de
centre-droit dont je suis un des Vice-Présidents. Mes responsabilités parlementaires m’ont fréquemment conduit en Amérique
du Nord, notamment à Ottawa, Washington, New York, Boston
et Québec. Le lien qui m’unit à l’Amérique du Nord et aux
Français qui ont choisi d’y vivre est pour moi à la fois affectif et
puissant.

À mes côtés pour vous représenter, Séverine Boitier, installée
depuis 16 ans à Montréal et citoyenne canadienne depuis
2000. Entrepreneure depuis plus de 20 ans, elle contribue
depuis plusieurs années au maillage de la communauté française. Elle œuvre au sein du monde associatif, notamment dans
le domaine de l’éducation et de l’entrepreneuriat. Elle préside
le CERF (Cercle des entrepreneurs et réseauteurs francophones)
et est présidente de la fédération du Parti Radical du Canada et
de l’UDI Canada. Forts de nos parcours respectifs, nous formons une équipe alliant la complémentarité, la proximité, la
crédibilité, au service de l’efficacité dans nos actions. Nous
pouvons nous appuyer sur le soutien d’ importants élus de l’AFE
vous représentant, à commencer par Nicole Hirsh, aux ÉtatsUnis, Jacques Janson, au Canada, ainsi que sur de très nombreux leaders économiques, scientifiques et éducatifs, et tous
les Français d’Amérique du Nord dans leur diversité qui se
reconnaissent dans notre démarche.

Nous vous invitons à vous
rendre sur notre site
louis-pourusacanada.com
pour avoir plus de
précisions sur notre
campagne, nos profils,
nos soutiens et nos
propositions.

Avec Séverine, en allant à votre rencontre au cours de cette
campagne, nous avons pu échanger avec vous sur de nombreux
sujets qui vous préoccupent : fiscalité discriminatoire, accès
à l’éducation, aux régimes de retraite et de soins en France,
reconnaissance des diplômes, pour ne citer que ceux-là.
En s’appuyant sur tous les acteurs concernés, ce seront naturellement des axes de notre action, et nous y apportons nos propositions au dos de ce document.
Alors que notre pays traverse à nouveau de graves difficultés,
c’est un message de confiance en l’avenir que peuvent envoyer
celles et ceux qui ont fait le choix de venir ici pour entreprendre
ou se réaliser, en donnant aux Français l’envie de bouger et
d’innover, à votre image.
Mais aussi et surtout, un message de rassemblement et de responsabilité que nous vous invitons à partager ensemble. C’est
cela l’enjeu de cette élection.
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Vous pouvez aussi vous
rendre sur la page
facebook.com/
to veclouis
pour nous suivre dans
tous nos déplacements
à votre rencontre.

1. Être votre lien entre les deux côtés
de l’Atlantique
Nous agirons pour porter vos préoccupations et
faire entendre votre voix des deux côtés de l’Atlantique. En faisant de la suppléante, une élue de
plein exercice, nous décuplerons notre capacité
d’action à votre service.
• Nous agirons pour mettre en place un comité
de circonscription, vous associant par téléconférence sur Internet à notre action aux côtés des
élus AFE, des responsables d’association et des
conseillers du commerce extérieur.

2. Assurer l’accès à une éducation
française de qualité

3. Garantir un traitement fiscal
équitable
Vous êtes trop souvent appelés à contribuer
financièrement à des services dont vous ne pouvez bénéficier. Il n’y aucune raison que vous
soyez la cible désignée de la politique fiscale
confiscatoire de notre gouvernement.
• Nous agirons pour nous opposer au projet
du gouvernement d’instaurer un impôt fondé sur
la nationalité, portant sur l’ensemble de vos revenus
de source américaine ou visant les biens immobiliers que vous pouvez conserver en France.
• Nous rappellerons avec force les principes
fondamentaux dont la fiscalité française ne doit
en aucun cas s’exonérer: non-double imposition,
non-rétroactivité fiscale, et non-discrimination
devant l’impôt entre Français.

Nicole Hirsh, Jacques Janson, Jean-Claude Gruffat,
Claire-Marie Jadot, Pierre Alcide, Arnaud d’Anglemont de Tassigny, Alain Barbet, Michel Berty, Bruno

Vous avez été nombreux à évoquer avec nous les
conséquences de la fermeture ou de l’éloignement de nos services consulaires, notamment
pour l’établissement de vos actes d’état-civil et
les services de mairie.
• Nous agirons pour développer les services
consulaires en ligne notamment pour les procédures d’état-civil et mettre en place un espace
administratif en ligne personnel et sécurisé où
vous pourrez stocker l’ensemble de vos papiers
administratifs et accéder 24h/24 à vos échanges
avec l’administration.

5. Restaurer notre compétitivité
économique

Dans nos vies, c’est l’accès à une éducation de
qualité qui le premier donne corps à la promesse
républicaine d’égalité des droits. Pourtant le
gouvernement a supprimé la prise en charge des
frais de scolarité et diminué le montant dévolu
aux bourses, mettant beaucoup d’entre vous en
difficulté.
• Nous agirons pour accroître les capacités d’accueil de nos établissement et les crédits dévolus
aux bourses. Au Canada, nous agirons spécifiquement pour mettre en œuvre des classes de
type CNED et assurer la complète mise en œuvre
de l’accord conclu en 2009 relatif à la reconnaissance des diplômes.

Ils nous soutiennent

4. Améliorer les services consulaires

Si nous voulons conserver aux Français leur
niveau de vie et à notre pays sa place dans le
monde, le redressement de notre économie
est une priorité. Il n’y a pas de fatalité à ce que
la France prenne la tête des pays en crise de
l’Europe du Sud !
• Nous agirons pour aller dans le sens d’un État
faisant moins de choses mais les faisant mieux,
ce qui suppose de mettre fin aux mille-feuilles de
nos organismes publics, de limiter par la Constitution le nombre de ministères comme c’est le
cas aux États-Unis, et d’appliquer la « règle d’or »
pour cesser de dépenser plus, travailler moins
et emprunter la différence. A vos côtés, nous voulons mettre sur pied une véritable « équipe de
France » des entrepreneurs français des nouvelles
technologies basés aux États-Unis et au Canada
pour partager leur expérience entrepreneuriale
comme les Canadiens l’ont fait en Californie.

6. A
 ssurer l’accès à la protection
sociale
Face aux risques de l’existence, la solidarité nationale doit venir compléter les dispositifs d’assurance lorsqu’ils sont défaillants.
• Nous agirons pour permettre l’accès à la Carte
Vitale aux retraités revenant en France, pour aider,
en particulier au Canada, à l’accueil de nos aînés
dépendants venant rejoindre leurs familles, et
mettre en place un régime pro bono d’assistance
juridique au service des plus fragiles.

Bich, Alain Blancard, Sylvie Bragard, Alexis de
Bretteville, Clotilde Brochot-Archimbaud, Philippe
Bruneel, Guillaume Carlier, Philippe Daude-Lagrave, Fabien Dierckx, Jean-Pierre Giroud, Fabrice
Gouriou, Benoît Hérique, Jean-Pierre Kemper,
Timothee Li, Michel Longchampt, Anne de Louvi-

J’ai eu la chance de
participer au lancement
de la campagne de Louis
et Séverine à Montréal,
le 8 avril dernier. J’ai
rencontré une équipe
enthousiaste. Je soutiens
avec ferveur leur volonté
d’engagement et de réforme.
Laurent Salez
Je connais l’attachement
de Louis à l’Amérique du
Nord et suis convaincue
qu’aucun candidat n’est
mieux préparé pour nous
représenter. Il a aussi une
capacité unique de
rassembler notre famille
politique au-delà des
étiquettes et des investitures parisiennes.
Nicole Hirsh
De tous les candidats,
Louis est le seul à avoir
à la fois une expérience
nord-américaine et la plus
longue expérience à
l’Assemblée nationale.
« Le cœur a ses raisons que
la raison ne connaît pas »,
et inversement, la raison
aussi. Laissons-nous éclairer
par elle en choisissant
Louis Giscard d’Estaing!
Jacques Janson
Sans réserve je soutiens
la candidature de Louis
Giscard d’Estaing. Louis
est un homme honnête,
réfléchi, à l’écoute de
notre communauté.
Bruno Bich
Tous mes voeux accompagnent Louis Giscard
d’Estaing pour la présentation de sa candidature
aux prochaines élections
législatives partielles.
Paul Bocuse
J’ai été absolument
conquis par la performance de Louis. Sa
compétence est indiscutable, tant par sa connaissance des dossiers que par
sa pratique parlementaire
et ses relations avec
le système politique
américain.
Jean-Pierre Giroud

gny Stone, Maurice Marchand-Tonel, Emmanuel
Marcilhacy, Franck Moison, Nicole Moulin, Michel
Moulin, Michel Perez, Odile de Schietere-Longchampt, Caroline de Ravel d’Esclapon, Pierre de
Ravel d’Esclapon, Chantal Roddy, Laurent Salez,
Antoine Treuille, Richard Zolezzi, Sylvie Zolezzi…

… et tous ceux qui ont envie de faire gagner nos idées, maintenant.
www.louis-pourusacanada.com
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