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“
Je veux agir dans le 
respect de mes 
convictions, dans un 
esprit républicain, 
exclusivement animé 
par la volonté de 
vous aider” 

Battons nous pour simplifier 
vos démarches administratives 
(certificats de vie, retraite, 
fiscalité, droit civil, notariat) et 
éliminer les discriminations qui 
pèsent sur les Français en 
Argentine.

Luttons ensemble pour que les 
aides sociales (crédits CCPAS, 
bourses scolaires…) soient 
mieux réparties dans toute 
l’Argentine et qu’il y ait une 
meilleure prise en compte des 
plus démunis.

Protégeons notre environnement, 
défendons nos droits aux soins de 
santé dispensés en France lors de 
nos séjours temporaires, et 
combattons pour une meilleure 
représentation des Français 
d’Argentine.
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• Garantir un enseignement de qualité pour les 
élèves en protégeant le réseau AEFE.

• Soutenir les parents d’élèves contre 
l’augmentation des frais de scolarité et assurer la 
pérennité des cours. 

• Assurer aux familles les plus démunies un 
soutien avec les bourses scolaires. 

• Protéger et aider les enfants à besoins 
particuliers ou à mobilité réduite par des 
accompagnements adaptés. 

• Aider les familles dont les enfants 
souhaiteraient étudier en France et améliorer la 
visibilité des cours universitaires à distance.

•  Multiplier les offres éducatives pour les 
Français résident à l'intérieur de l'Argentine 
n'ayant pratiquement aucun accès à une 
éducation française.

• Fomenter une relation fluide entre les lycées 
et écoles de Buenos Aires.

UN ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE DE QUALITÉ 
POUR TOUS !

• Défendre l’accès aux soins en France pour nos 
compatriotes. 

•  Protéger nos ainés en facilitant leurs démarches 
administratives pour les certi�cats de vie. 

• Aider nos compatriotes en facilitant leurs 
démarches administratives pour l'accès à la 
retraite en France.

• Améliorer la répartition des crédits pour les 
aides sociales pour une meilleure justice sociale. 

•  Réviser les critères mathématiques de l'octroi 
des bourses et des aides sociales.

• Mettre en valeur les associations 
franco-argentines locales d’entraide, comme la 
Fondation d'Entraide des Français d'Argentine.

UNE AIDE SOCIALE 
ADAPTÉE ET PLUS JUSTE ! 

• Assurer une meilleure assistance aux personnes 
et aux enfants en situation de handicap par une 
aide spéci�que

• Adapter nos dispositifs pour les familles 
monoparentales a�n qu’elles soient soutenues et 
aidées. 

•   Pousser le gouvernement à aider les Français 
de l'étranger à se faire vacciner.

•  Exhorter à la création d'un fonds d'urgence 
pour les Français de l'étranger victimes de 
catastrophes naturelles ou d’événements 
politiques majeurs (proposition de loi du 
sénateur Ronan Le Gleut), approuvé à 
l'unanimité au Sénat qui n'est toujours pas inscrit 
à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. 

UNE ASSISTANCE AUX 
PERSONNES URGENTE ! 

• Défendre le principe d’égalité en matière de 
�scalité entre tous les Français. Nous ne sommes 
pas des Français de deuxième classe !

• Demander que la résidence unique en France 
soit assimilée à une résidence principale.

• Demander que les Français de l’étranger aient 
accès aux mêmes déductions �scales que les 
résidents

• Révision du taux minimum d’imposition !

• Mettre en place un dispositif de veille �scale et 
d’écoute à tous nos compatriotes

UN PRINCIPE D’EGALITÉ 
FISCALE ENTRE TOUS LES 
FRANÇAIS ! 

• Créer un structure d’accompagnement pour 
aider nos jeunes dans la recherche d’un stage ou 
d’un emploi. 

• Valoriser la mise en connexion des réseaux pour 
soutenir des initiatives ou des projets. 

• Proposer un dispositif de veille pour créer une 
banque d’information sur l’activité économique 
locale.

• Fomenter les nouvelles technologies, que cela 
soit pour des start-up, nos écoles ou des 
étudiants, nous sommes en 2021! 

• Fomenter le jumelage d'universités avec la 
France.

• Soutenir les porteurs de projets responsables 
autour de l'agriculture biologique, l'accès à l'eau 
potable et les missions sociales

UNE ECONOMIE 
TRANSVERSALE AU 
SERVICE DE NOS JEUNES ! 

• Écouter, informer et conseiller nos compatriotes 
de manière continue. 

• Accompagner les Français d’Argentine dans le 
cadre de leurs démarches administratives. 

• Défendre les Français d’Argentine auprès des 
autorités compétentes. 

• Mise en place d’une permanence d’écoute 
téléphonique et physique par nos conseillers.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS 
COMPATRIOTES ! 

@republicainsetsolidaires2021
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Sénateurs des Français de l’étranger qui nous soutiennent :

Christophe-André Frassa
Jacky Deromedi
Ronan Le Gleut

Joëlle Garriaud-Maylam
Damien Regnard

Hervé Morin : Président Les Centristes.
Valérie Pécresse: Présidente de Soyons Libres

Avec l’appui du Président du Sénat, le sénateur Gérard Larcher.

IMPORTANT
L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER AURA LIEU LE 29 MAI.

IL SERA POSSIBLE DE VOTER EN LIGNE DU 21 AU 26 MAI.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Vous allez choisir une équipe de conseillers des Français établis en Argentine pour les cinq années à venir. C’est un moment crucial pour notre 
communauté car il est temps de penser à nous, surtout pendant cette pandémie qui nous affaiblit autant, et de choisir une équipe de proximité qui 
a notre meilleur intérêt comme but principal. Nombreux sont les problèmes qui touchent notre circonscription, greffés à ceux qui ébranlent 
l’Argentine régulièrement. Les souffrances et les besoins de nos concitoyens se multiplient et nous nous devons d’avoir une équipe à la hauteur du 
défi.

Ces élus de proximité, bénévoles, disponibles, vous représentent auprès du gouvernement français et sont des interlocuteurs privilégiés des postes 
consulaires et diplomatiques.

Dans ce sens, nous vous proposons une liste composée de sept femmes et hommes qui s’engagent à vous représenter, vous soutenir, vous aider et 
vous défendre au sein des différentes institutions françaises tout au long du territoire argentin.

Nous nous engageons, car nous aimons notre communauté et nous voyons certaines de nos associations en péril alors qu’elles étaient si 
florissantes jadis. Nous voulons agir dans le respect de nos convictions, dans un esprit républicain, exclusivement animé par la volonté de vous 
aider à mieux vivre dans notre beau pays d’accueil et d’aider nos institutions.

Pendant cette campagne, nous irons à la rencontre de chacun d’entre vous pour vous partager notre programme d’actions réalistes et surtout pour 
vous entendre.

Nous avons eu l’occasion de discuter dans de nombreux événements virtuels, dans de nombreuses radios, sur des sujets autour de la solidarité, 
l’équité, la transparence, la santé, la sûreté et la situation des Français face au COVID-19. Unis autour des mêmes préoccupations et des mêmes 
valeurs face à ces inquiétudes, nous avons décidé de nous présenter à vos suffrages lors du prochain scrutin.

C’est à une équipe de personnes fortement engagées, soutenue par ceux qui travaillent le plus pour nous tous au Sénat, représentative des 
différents écosystèmes de notre communauté, qui a déjà fait les preuves de son engagement et solidarité au service des Français d’Argentine, que 
nous vous proposons de faire confiance. 

Nous sommes la liste qui propose un rassemblement cohérent, séparant la politique de parti de la représentation de proximité. Nous voulons 
travailler à Buenos Aires et non à Paris ! Nous devons tirer les leçons de l’élection de député de 2017. Nous méritons mieux que cet opportunisme 
électoral !

A votre écoute, nous aurons à cœur de mettre en œuvre vos projets avec un esprit ouvert et collaboratif. Nous allons le faire TOUS ENSEMBLE, au 
service des Français d’Argentine.
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Laurent Waksmann - Tête de liste.
En Argentine depuis 1992 et diplômé en sciences politiques, Laurent est entrepreneur dans plusieurs domaines, notamment 
le trading, l'exportation agro-alimentaire et l'incubation de start-ups tech Argentine. Engagé depuis longtemps, il fut 
Président Jeunesse UMP en Argentine, Directeur de Campagne politique jusqu'en 2017, ex Président de l'Association de 
Parent d'élèves du CFAM, ancien élève du CFAM et du Lycée Jean Mermoz. Actuellement Secrétaire et Board Member de la 
French Tech Buenos Aires et partenaire de la CCIFA, Laurent veut ressouder les liens des différents écosystèmes de la 
Communauté Française en Argentine.

2 - Anne Degenne
Après avoir travaillé comme chercheuse puis journaliste à Rome et à Bruxelles, Anne a été responsable du service de Presse 
et de Communication du Consulat Général de France à San Francisco, Californie, pendant 5 ans. En 2018, elle ouvre son 
agence de communication digitale à Buenos aires. Présidente de la French Tech Buenos aires et ambassadrice Amérique du 
Sud pour la coalition Waves of change (Vivatech), Anne est une entrepreneure spécialisée dans les domaines des Green et 
Blue Tech et de la sécurité internationale. Maman et femme engagée au service des français de l’étranger, Anne est 
également membre du conseil d’administration de la Fondation d’entraide des Français d’Argentine.

3- Pierre Blanc
Réviseur de comptes du Conseil d'Administration du Collège Franco Argentin de Martinez et Ex Vice Président de 
l'Association de Parents d'élèves du CFAM. Pierre a 56 ans, résident en argentine depuis 1987. Diplômé d'une école de 
commerce française. Retiré du secteur de la Finance, Pierre s'est réorienté depuis sur l’activité immobilière. Père d'une 
petite fille de 9 ans scolarisée au CFAM.

4 - Michèle Goupil
Née à Paris, vit en Argentine depuis 1974. Conseillère des Français de l’Etranger pour  l’Argentine 
Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, élue en 2003 et réélue en 
2009 et 2014. Actuellement membre de la Commission des Lois, des Règlements et des Affaires Consulaires de l’AFE. 
Auteure d’un rapport sur les déplacements illicites d’enfants et d’un rapport sur le divorce par consentement mutuel 
extrajudiciaire et la problématique de sa circulation transfrontières
Avocat au barreau de Buenos Aires, licenciée ès lettres (Sorbonne)
Vice-Présidente de l’Union des Français de l’étranger (UFE) Argentine
Membre fondateur de la Fondation d’Entraide des Français d’Argentine
Membre du conseil d'administration de l'Union Française des Anciens Combattants.
Membre de l’association Marianne
Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

5 - Geoffroy LANG
Geoffroy est toulousain et un grand connaisseur de l’Amérique latine après y avoir passé plus de douze ans. Geoffroy Lang 
est co-fondateur de TÉMA, un projet autour de l'agriculture biologique pour démocratiser la consommation de maté dans le 
monde avec une mission sociale pour favoriser l’accès à l’eau potable en Argentine avec le programme Sed Cero.
Geoffroy est également l'organisateur de la partie argentine du hackathon international ActInSpace, organisé avec le CNES 
et l'Agence Spatiale Européenne.
Enfin Geoffroy est parent d'élève au CFAM.

6 - Ivana Soustiel
Expatriée pendant plusieurs années, Ivana a vécu à Paris, à Cuba, en Libye, en Angola et au Nigeria.
Mère de famille, installée en Argentine en 2007 et engagée depuis auprès de la communauté du Collège Franco-Argentin de 
Martínez, elle a assuré la gestion APE des manuels scolaires.
Actuellement parent d’élève du Lycée Mermoz, Ivana veut s'impliquer en tant que conseillère des français de l'étranger sur 
tous les dossiers sociaux de notre communauté.

7 - Sébastien de la Bouillerie
Avocat franco argentin de 28 ans, spécialiste en droit fiscal qui travaille dans un cabinet à Buenos 
Aires. Aussi, ancien élève du Lycée Franco Argentin “Jean Mermoz”, où il eut la possibilité de 
recevoir une éducation biculturelle. 


