ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

LISTE CONDUITE PAR GWENAËLLE OLIVIÉ
Voici les propositions phares de notre programme participatif

Pour la défense et la conquête de nouveaux droits
De nouvelles avancées sociales :
ü Aide financière pour les Français.es en difficultés
ü Rétablissement de la carte vitale pour les Français.es retraité.es hors de France
ü Assurance publique accessible pour les PVtistes et les étudiant.es
ü Suppression des certificats de vie pour les retraité.es grâce à un accord d’échange
d’informations entre la France et le Canada

Gwenaelle OLIVIÉ
L’année dernière, vous avez élu majoritairement
notre Rassemblement Citoyen.
Pendant un an, avec Anthony Lopez et Fanny
Ratisseau nous avons été à votre écoute et
avons défendu sans relâche nos droits au
Québec et dans les Provinces Atlantiques en
particulier sur les questions sociétales. À travers
ce mandat de proximité, nous vous avons
informés et avons répondu aux questions que
vous vous posiez sur vos droits.
En votant pour notre rassemblement, vous avez
la garantie d’avoir des élus disponibles qui
continueront à remplir pleinement leur mandat à
votre service. L’ensemble des membres de notre
liste a à cœur de remettre le citoyen au centre de
la décision publique, de pouvoir vous aider et de
vous défendre dans un esprit de cohésion et de
solidarité.
Vous trouverez dans cette profession de foi les
principales propositions de notre programme
participatif identiques à celle de l’an passé. Ce
programme est conçu à partir de nos
expériences de terrain. Il est basé sur les
échanges avec vous tout au long de ces
dernières années.
À l’image de notre équipe, l’égalité, le partage,
l’écologie et la solidarité constituent les
valeurs directrices qui guideront notre
action.

Un service consulaire accessible et efficace :
ü Renforcement des effectifs consulaires pour traiter les actes administratifs
ü Ouverture du consulat certains samedis et soirées de la semaine
ü Mise en place d’un plus grand nombre de tournées consulaires et de bureaux de vote
dans les zones éloignées
ü Baisse des tarifs des actes administratifs
Les citoyens au cœur des décisions consulaires :
ü Désignation par tirage au sort de citoyens membres de droit du conseil consulaire
ü Vote citoyen pour la sélection des projets dans le cadre du dispositif de soutien aux
associations françaises
ü Appel à projets citoyens pour faciliter l’objectif d’un consulat et d’établissements
français durables
ü Consultations publiques citoyennes sur toutes les questions relatives aux droits des
Français.es de l’étranger
Une fiscalité juste et équitable :
ü Suppression de la CSG/CRDS pour l’ensemble des Français.es de l’étranger
ü Égalité de traitement fiscal entre les Français.es en France et à l’Étranger
ü Engagement contre toute imposition basée sur la nationalité
ü Accès à un référent fiscal au consulat
Des institutions et élus écologiques :
ü Mise en place de réunions consulaires dédiées à l’écologie
ü Mise en place d’une charte pour des élu.es éco-responsables
ü Prise en compte de l’empreinte carbone pour le financement de projets associatifs
ü Définition et application d’un label vert pour permettre un consulat et des
établissements français durables
ü Développement et soutien des projets éco-responsables au sein de la communauté
française
Une éducation accessible :
ü Baisse des frais de scolarité dans les établissements français
ü Élargissement des conditions d’attribution des bourses scolaires afin de permettre aux
familles des classes moyennes d’en bénéficier
ü Prise en charge à 100% des cours du CNED pour les familles modestes et attribution
d’une bourse spécifique en fonction des revenus

VOTE À L’URNE LE SAMEDI 22 OCTOBRE AU COLLÈGE STANISLAS

VOS RELAIS
Notre équipe est un rassemblement de citoyennes et
citoyens impliqués au quotidien sur les questions
éducatives, sociales, culturelles, écologiques et
entrepreneuriales.
C’est une équipe solidaire et diversifiée, à l’image de la
communauté française au Québec et dans les Provinces
Atlantiques.
Notre équipe se battra pour la défense et la conquête de
nouveaux droits.

1.Gwenaëlle
OLIVIÉ
53 ans
Enseignante
Montréal

7. Florence
REVEILLÈS

2.Anthony
LOPEZ
38 ans
Ostéopathe
Montréal

Notre liste est composée de personnalités expérimentées
et diverses à des places éligibles et qui se répartissent sur
l’ensemble du vaste territoire de notre circonscription, de
Gatineau à Halifax, en passant par Rouyn-Noranda et
Granby.
Voter pour notre équipe, c’est avoir la garantie d’avoir
des personnes qui seront présentes et disponibles
pour défendre notre projet, pour vous informer et pour
vous aider tout au long du mandat.

3. Fanny
RATISSEAU

4.Higino
MONTEIRO

5. Véronique
MILLET

36 ans

26 ans
Conseiller relations
gouvernementales

6. Yves ALAVO
73 ans

61 ans
Professeure de

Cadre Fonction
Publique Retraité
Montréal

Chargée de
développement
Halifax

Montréal

français
Montréal

8. Mohamed
GHOUL

9. Elsa
DUPORT

10. Valentin
ALFANO

11. Audrey
LEBOEUF

53 ans

49 ans

32 ans

19 ans

Médiateur
Formateur
Rouyn-Noranda

38 ans
Responsable
financière
Montréal

33 ans

Cadre de santé
Montréal

Conseiller en
communication
Halifax

Conseillère en
développement
stratégique

Étudiant
Montréal

Granby

13. Alicia
MERCUZOT

14. Malo
OLIVIÉ

15. Bernadette
GILBERT

16. Robert
VAILLANCOURT

19 ans

24 ans

64 ans

66 ans

Étudiante
Montréal

Ingénieur logistique
Montréal

Enseignante
Gâtineau

Biologiste
Montréal

12. Raphaël
LARROUTUROU

