
Élections LEGISLATIVES 4 et 18 juin 2017     7e Circonscription des Français établis hors de France 

Union des Démocrates et Indépendants
Investi par Jean Christophe LAGARDE, Président 

et Oliver CADIC Sénateur et Président UDI-Monde 

A l’heure où la défiance des Français vis-à-vis des grands 
partis établis est de plus en plus manifeste, l’UDI défend 
un renouvellement profond de l’action publique. C’est ce 
renouvellement que j’incarne par ma candidature. Devant 
la crise d’un Etat centralisé incapable de s’occuper de 
tout, et qui étouffe les initiatives locales, nous affirmons 
notre attachement à la liberté et à une véritable autonomie 
des collectivités territoriales.

L’UDI, forte de ses valeurs humanistes et progressistes, 
est une nouvelle force politique indépendante qui rencontre 
les attentes des Français de l’étranger.
L’UDI trouvera sa place dans la représentation de nos 
compatriotes établis hors de France.

Ensemble pour réformer la France et relancer l’Europe !
- Pour une Europe fédérale, humaniste et solidaire, qui contrôle la fiscalité, gère la politique 
migratoire et apporte des propositions freinant les délocalisations d’activités et d’emploi. 

- Pour une Europe qui deviendra l’avenir et la chance de la France qui exporte et rayonne 
bien au-delà de sa langue et sa culture.

Pour une France écologique, qui  prend en main son avenir et réalise la transition 
énergétique en harmonie avec les territoires. 
- En favorisant les circuits courts, accélérant le renouvelable thermique, soutenant 
l’électromobilité et les bio-carburants efficaces et non concurrentiels avec la filière agricole. 
- En supprimant les subventions aux énergies fossiles.

- Pour une Ecole centrée sur l’élève et le développement des compétences en se 
rapprochant du monde du travail.
- Pour une école républicaine ancrée dans les territoires qui donne plus d’autonomie 
aux chefs d’établissements en matière de contenu, de partenariats et de rythmes scolaires.
- Pour une refonte de la gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE) et plus de liberté dans les établissements à gestion parental.

Benoît MAYRAND, Candidat UDI
50 ans, père de 2 enfants, installé en Europe Centrale et Orientale depuis plus 
de 25 ans en qualité d’entrepreneur, spécialisé dans le domaine des ressources 
humaines. Première candidature à un mandat national.
(A droite) dans les pas de Jean-Louis Borloo, Président fondateur de l’UDI et 
créateur du grenelle de l’environnement



Au service de la défense des droits des français résidants hors de France:

 ENSEIGNEMENT:  100 % des français doivent pouvoir apprendre le français. Permettre grâce à un chèque 
éducation que chaque français dispose d’une réponse éducative de proximité

 FORMATION UNIVERSITAIRE:  Mettre fin aux discriminations dont sont victimes les étudiants français qui 
font leurs études à l’étranger 

 FISCALITÉ ET SANTÉ:  Supprimer la CSG-RDS sur les revenus du patrimoine. Élargir la couverture médicale 
universelle aux Français dès leur retour en France

 VIE QUOTIDIENNE & SÉCURITÉ:  Simplifications administratives et développement de l’e-administration. 
Rétablissement du vote par internet

INFORMEZ VOUS et RETROUVEZ:

L’intégralité du projet de l’UDI 2017-2022 
sur www.parti-udi.fr

les propositions de l’UDI pour votre circonscription 
sur www.benoitmayrand.eu

Henri ZELLER, Candidat suppléant - Allemagne
46 ans, marié et père de deux enfants franco-allemand, consultant dans 
l’industrie, installé à Hambourg après 10 années passées sur le territoire 
Allemand.
Délégué UDI Allemagne, membre du CA du Lycée Français de Hambourg et 
de l’Union Internationale des Alsaciens.
« Européen dans l’âme, je cultive le lien franco-allemand au quotidien et 
mets mon expérience au profit des nouveaux expatriés »

Le 4 juin prochain, ne laissez pas les autres décidez à votre place: allez voter !

Avec Alain Juppé (au centre), le Sénateur Olivier Cadic (à 
droite) et les élus des français de l’étranger investis par l’UDI aux 
législatives de juin 2017

VOS ATTENTES en matière d’enseignement, de sécurité, de fiscalité et de vie
quotidienne dans une Europe plus sûre et solidaire, sont NOS PRIORITÉS

Benoît MAYRAND, Candidat
Conseiller Consulaire et Délégué UDI 
Roumanie Moldavie, membre du Conseil 
de l’UDI Monde

« Découvrir l’Europe Centrale et Orientale, juste 
après la chute du mur de Berlin, fut pour moi 
une révélation à l’origine de mes convictions 
pro-européennes et humanistes »

benoitmayrand
benoit_mayrand

Votez pour des candidats installés en Allemagne, en Europe Centrale et Orientale.
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