
Pour une action concrète pour les Français 
et notre environnement au cœur de l’Europe

1. Fabrice Tressard
46 ans, Ingénieur réseaux, en couple binational avec trois en-
fants. Membre du Conseil d’établissement de l’école française 
de Bratislava, membre de l’association de  
théâtre francophone “les Ateliers Français”. 

2. Larissa Djomeni
33 ans, Docteure en Nanotechnologies, 
travaillant dans la recherche et le  
développement de technologies de 
pointe, initiatrice de petits ateliers de 
promotion et d’apprentissage de la 
gastronomie française. 

3. Ismaël Ruault
39 ans, de formation universitaire en 
banque et finance d’entreprise,  
employé au service de facturation 
d’une société Telecom, ancien  
traducteur et secrétaire bénévole  
d’un comité de jumelage.

4. Elisabeth Traxler
58 ans, Sociologue, ancienne  
fonctionnaire internationale (ONU). 
Mariée à un Autrichien  
depuis 33 ans, mère de famille, 
pratiquante de Qi Gong et de Tai Chi.

5. Roman Knapec
49 ans, Ingénieur Telecom, en couple 
binational avec trois enfants  
franco-slovaques, passionné de chant 
et de culture Européenne.

6. Pascale Vayer
61 ans, Présidente bénévole d’une 
ONG, Mariée à un Autrichien, mère de  
5 enfants adoptés, récompensée par  
la médaille d’or du Mérite par la  
République d’Autriche. 

7. Benoît Clavel
37 ans, Ingénieur Commercial,  
responsable de grands comptes  
commerce international, et expatrié 
depuis 15 ans (Écosse, Hongrie, 
Slovaquie). Heureux papa de deux 
enfants.
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Qui sommes nous ?

Nous sommes comme vous de simples citoyens qui pour 
des raisons professionnelles ou personnelles vivent hors 
de France, implantés depuis peu ou bien longtemps.  

Nous venons d’horizons politiques divers, de droite, de 
gauche, du centre ou de l’écologie. Nous partageons les 
valeurs républicaines, nous soutenons une politique  
sociale, humaniste et progressiste qui soit respectueuse 
de notre écosystème européen. Nous désirons tous vivre 
dans une Europe unie, démocratique et solidaire. 

Pourquoi nous engageons-nous ?

Convaincus de la nécessité de faire vivre la démocratie 
dans nos communautés françaises implantées en Autriche, 
Slovaquie et Slovénie, nous voulons agir concrètement 
pour vous, tout en gardant le lien avec notre patrie. 

La pandémie due au coronavirus a bousculé nos familles, 
emplois, liens sociaux ainsi que l’éducation de nos  
enfants.  Il est donc, aujourd’hui, encore plus important 
d’avoir des représentants locaux prêts à identifier les  
difficultés et y trouver des solutions adéquates.

Que ferons nous une fois élus ? 

L’alliance LaRem et MoDem avec l’apport de  
représentants de la société civile sera un gage de solidité 
et d’efficacité. 

Nous nous engageons à relayer constructivement vos 
demandes et préoccupations auprès du Consulat ou de 
l’Ambassade. 

Du fait de notre ancrage à la majorité présidentielle, ainsi 
qu’un bon accès aux élus des Français de l’étranger, nous 
sommes optimistes dans notre entreprise. 



Le Président Emmanuel Macron s’est engagé pour les Français de 
l’étranger et il l’a faitet il l’a fait  :

 � Mise en place d’un plan d’urgence Covid19 de 220 millions d’euros pour aider les 
Français et écoles françaises en difficulté.

 � Attribution d’un budget supplémentaire de 50 millions d’euros aux 100 millions  
d’euros versés par an pour les bourses scolaires.

 � Mise en place d’une garantie de 160 millions d’euros destinée à faciliter l’accès aux 
prêts pour surmonter les pertes liées au Covid19.

 � Soutiens des établissements et associations privés enseignant la langue française, tels 
que FrancEducation et Français Langue Maternelle (FLAM).

Comptez sur nous pour :

 � être disponibles pour vous conseiller et vous seconder dans vos démarches  
(administratives, recherches d’emploi, éducation de vos enfants),

 � soutenir le développement du Consulat en ligne pour faciliter les démarches  
administratives,

 � défendre les dossiers de demande de bourses scolaires,  

 � faire évoluer la réglementation pour rendre les bourses scolaires plus accessibles,

 � soutenir et promouvoir l’accès à l’éducation à distance du CNED pour tous les  
enfants scolarisés,

 � favoriser les transports en train : Soutenir le rétablissement de la ligne directe  
ferroviaire Vienne-Paris.

Les conseillers français de l’étranger  
un rôle local et politique important

Vous allez élire, le 30 Mai, vos conseillers français de l’étranger. Pendant les cinq prochaines 
années, ceux-ci vont vous représenter et faciliter le lien entre vous et l’Ambassade et/ou 
le Consulat, et également avec les parlementaires élus à l’étranger  
(11 députés et 12 sénateurs).

Leur rôle est important:  ils participent à l’attribution des bourses scolaires, des aides  
sociales, ou encore soutiennent les dispositifs de formation professionnelle des Français  
à l’étranger.  Vous pouvez les consulter sur toutes les questions relatives à la communauté, 
à la sécurité, à l’économie en passant par la culture.  Ils ont aussi un rôle politique en étant 
Grands Électeurs des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Ils nous soutiennent :  
Frédéric Petit, député de notre circonscription résidant à Cracovie;   
Anne Genetet, députée La République En Marche pour les Français établis hors de France.

courriel : Union.LaRem.MoDem@gmail.com
site web : consulaires.en-marche.fr/union-en-marche-modem
facebook.com/LaRemVienne.Autriche 
facebook.com/modemsk

Nous contacter


