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Le 22 octobre, votez pour défendre

1. Vos Libertés

Parce que votre liberté d’action, d’expression, de déplacement
ou de choix sanitaire est notre bien collectif le plus cher.

2. Vos Droits

Parce que vous avez droit à des services consulaires de
qualité et aux mêmes droits et devoirs que les Français de
l'Étranger résidant au sein de l'Union européenne.

3. Votre France

Parce que nous sommes fiers de la France, de sa culture, de
sa langue et de son histoire et qu’elle mérite d'être célébrée
et défendue pour les générations futures.

Qui sont les Conseillers des Français de l’étranger ?
⊲ Ce sont vos élus locaux pour 6 ans
⊲ Ils siègent au conseil consulaire, y émettent des avis à l'administration sur les Français de l’Étranger
⊲ Ils allouent des bourses à des projets locaux
⊲ Bénévoles, ils élisent aussi les sénateurs des Français de l’Étranger
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Vous avez choisi de vous installer au Québec, au NouveauBrunswick ou en Nouvelle-Écosse. Vous y travaillez, élevez
vos enfants ou étudiez, mais vous n’oubliez pas la France.
Comme vous, j'ai fait le choix - il y a 20 ans - de m’installer
ici et d’y bâtir une nouvelle vie.
Aujourd’hui, j’ai décidé de m’engager avec toute l’équipe
pour mes compatriotes, afin de partager mon expérience et
mes valeurs et défendre une certaine idée que j’ai de notre
beau pays, la France.
C’est un honneur pour moi de mener cette liste authentique,
qui représente le dynamisme, l’audace, le courage et la
capacité d’entreprendre et de s’intégrer dans un nouveau
pays.
Notre conviction est qu’il faut une voix singulière dans le
conseil consulaire dominé actuellement par la gauche. Une
voix qui puisse défendre l’essentiel : vos libertés, vos droits
et votre France.
Mes colistiers et moi-même, présents depuis très longtemps
au Québec, exerçants ou ayant exercé leur activité
professionnelle dans tous les domaines d’activité, nous nous
engageons à défendre les intérêts de tous les Français du
Québec et des Maritimes avec conviction et détermination.
Je serai une élue proche de vous.

Anne de BOYER d'ÉGUILLES

Dominique Morot, second de liste
Arrivé au Québec il y a 30 ans, j’ai réalisé mon parcours
professionnel dans le domaine de la formation aux adultes en
gestion de projets. J’ai donc sillonné le monde pour apporter mes
connaissances aux fonctionnaires des pays en développement,
leur donnant ainsi l’occasion d’accéder à l’autonomie dans leur
domaine de compétence.
Secondant notre tête de liste Anne, je m’engage à être à l’écoute
de vos préoccupations, d'en discuter avec vous, de défendre
dans les commissions et différents conseils vos points de vue et
les idées de Reconquête!
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Vos candidats pour défendre

1. Défendre Vos Libertés
Vos libertés d'expression, d’action, de déplacement et de choix sanitaire sont de plus en plus
encadrées et limitées : nous serons là pour les défendre.
Par exemple :
⊲ Jamais nous n’accepterons que se reproduisent les limitations de déplacement et les privations

inutiles de liberté que le gouvernement nous a imposées.

⊲ Nous interviendrons chaque fois que la liberté d’expression sera mise à mal. Les intimidations

identitaires ou religieuses ne doivent pas avoir le dessus.

⊲ Nous pensons que c’est d’abord la responsabilité individuelle qui doit primer et que la solidarité

nationale doit s’appliquer seulement envers nos compatriotes les plus fragiles.

2. Défendre Vos Droits
Vos libertés d'expression, d’action, de déplacement et de choix sanitaire sont de plus en plus
encadrées et limitées : nous serons là pour les défendre.
Nous défendrons vos droits, par exemple :
⊲ En agissant avec les autorités consulaires, pour améliorer les services (voir encart ci-dessous)
⊲ En faisant la promotion de l’alignement des droits des Français installés dans ou hors Union

européenne en demandant notamment l’abolition / la suppression de la CSG-CRDS pour les
Français d’ici.

⊲ En militant pour rendre l’inscription aux établissements scolaires français abordable et

prioritaire pour les Français.

⊲ En faisant pression pour assouplir la règle qui impose 10 ans de cotisations en France pour

bénéficier de la couverture maladie lors d’un retour temporaire. Comment se fait-il que la
France offre ces services pour les étrangers clandestins en France via l’AME et la refuse pour
ses compatriotes Français de l’Étranger ?
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services consulaires
Nous reconnaissons les efforts et la qualité du personnel consulaire de nos consulats de
Montréal, de Moncton et de Halifax, mais nous constatons aussi un affaiblissement des moyens
mis à leur disposition. Un autre symptôme du délitement de la France.
Nous travaillerons à :

1.

Renforcer le lien entre les citoyens français et les autorités consulaires, en prônant des
heures d’ouverture étendues.

2. Améliorer l’accessibilité, le service téléphonique et l’accueil.
3. Veiller à faire réduire les délais d’attente pour obtenir un passeport, une pièce d’identité ou
tout autre document d’état civil.

3. Défendre votre idée de la France
Vous le constatez comme nous, la France se délite et est attaquée de toute part. À notre niveau,
nous nous battrons pour que la France reste la France, en particulier en défendant sa culture.
Nous avons à cœur de :
⊲ Faire augmenter le budget accordé aux bourses consulaires pour les projets locaux et favoriser

ceux qui célèbrent la culture française, ses traditions et son histoire. Sachez-le : aucun projet
écrit en écriture « inclusive », pas plus que ceux qui participent à la destruction de la culture
française et de notre nation n’auront notre appui.

⊲ Soutenir les contestations de la suppression du corps diplomatique. Idéologique et dangereuse,

cette suppression est inacceptable et affaiblit notre État.

⊲ Défendre la liberté d’expression, l'universalisme et la laïcité stricte, ces marqueurs français

attaqués chaque jour.

⊲ Améliorer l’accueil et le soutien aux étudiants français, par exemple en encourageant les

projets de mentorat, de rencontres ou d'aides sociales étudiantes.

Vous êtes sympathisant Les Républicains ? Rejoignez-nous !
Pendant des années, vous leur avez fait confiance. Vous
avez voulu croire en leur patriotisme mais vous vous
êtes rendus compte qu'ils n’ont jamais eu le courage de
mettre en œuvre leurs idées et vous le savez au fond de
vous : ils ne l’auront jamais.
Ici, au Canada, c’est la même chose. Chez les LR, rien

ne change, tout est figé ; le dynamisme et le brassage
d’idées sont à RECONQUETE! avec ses 1300 militants
partout au Canada et aux États-Unis.
Faites comme une partie des candidats de notre liste,
sympathisants déçus de LR, rejoignez-nous et votez
Reconquête!.
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Votre liste
authentique,
de conviction
et amoureuse
de la France
Pour vous faire entendre
utilisez ce bulletin

Contactez-nous
Vous ne savez pas comment vous rendre au bureau de vote le
samedi 22 octobre ? Vous souhaitez voter par procuration ? Vous
souhaitez avoir des précisions sur la liste ou son projet ? Vous
souhaitez prendre part à la campagne ?
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Anne de Boyer d'Éguilles
Dominique Morot
Valérie Gaumain
Jean Ruby
Marie-France Coquet
Didier Pfad
Mireille Dillenschneider
Baptiste Balanger
Sandrine Prudent
Christian Le Corre
Isabelle Mazurier
Mathias Theau
Anne, Paule Vuillemard
Jean-Pierre Mercier
Christiane Demazet
Philippe Bensimon
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