
UNIS À GAUCHE 

POUR LA SOLIDARITÉ,
L'ECOLOGIE ET L'EUROPE

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

30 PROPOSITIONS POUR LE 30 MAI !
Aux lendemains de cette crise, nous voulons remettre la convivialité, la 
solidarité, au cœur de notre engagement citoyen - un vivre-ensemble 
inclusif, intergénérationnel, qui célèbre la diversité et le bien-être.

PROXIMITÉ 
- Pour des services publics de proximité et inclusifs
- Pour un soutien accru aux associations citoyennes qui promeuvent la 
convivialité, la solidarité, l’entraide. 

SOLIDARITÉ 
- Pour un meilleur accès à  l’aide sociale COVID 
- Pour le rétablissement de l’aide à la recherche d’emploi
- Contre les expulsions de Français de Belgique
- Pour un meilleur accompagnement des retours volontaires en France
- Pour un fléchage du fonds associatif STAFE à destination de la 
culture, des artistes français et des projets écologiques
- Pour la suspension du moratoire concernant les placements des 
Français en situation de handicap en Belgique et un conseil consu-
laire annuel dédié. 
- Pour une nouvelle vision de la solidarité intergénérationnelle: du 
renforcement des droits aux bourses pour les élèves et étudiants, au 
coup d’arrêt aux suspensions des retraites. 

RECONNAÎTRE NOS DROITS, 
DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE ! 
Pour la création d’un PASS transfrontalier pour une mobilité facilitée 
notamment pour le ramassage scolaire des enfants frontaliers. 
- Pour une reconnaissance complète et automatique des diplômes, 
- Pour une  reconnaissance des enfants nés de PMA, du PACS et des 
couples non mariés, 
- Pour une simplification des transferts de droit (chômage, retraite).

ECOLOGIE  
- Pour un transport  en train accessible à tous
- Pour une conditionnalité  environnementale des projets financés par 
le fonds associatif STAFE
- Les services publics doivent être pensés à l’aune de leur impact en-
vironnemental - il faut déplacer un agent, plutôt que faire déplacer 
cinquante usagers résidant hors de Bruxelles.

JUSTICE FISCALE, JUSTICE SOCIALE ! 
Nous nous sommes battus contre cette réforme fiscale inique finale-
ment ajournée. Il faut maintenir la retenue à la source pour les uns et 
plus de progressivité pour les autres. Mais il faut aller plus loin - vers 
la clarification du statut des recrutés locaux, la fin des doubles impo-
sitions, l’application des textes européens. Enfin, le télétravail ne doit 
pas être sanctionné fiscalement mais accompagné.

BELGIQUE - LISTE CONDUITE PAR CÉCILIA GONDARD 

La Liste Unis à gauche pour la  
Solidarité, l’Écologie et l’Europe 
est une liste transgénérationnelle 
de citoyens de 21 à 72 ans engagés, 
responsables associatifs, parents 
d’élèves, représentants du personnels, 
représentants de partis politiques de 
gauche et écologistes, responsables 
d’associations françaises en Belgique, 
élus locaux, animateurs de collectifs  
citoyens et de potagers urbains. 

Les personnes qui sont en position  
éligible n’ont aucun autre mandat : 
nous nous engageons pleinement au 
service des Français de Belgique.

VOTE À L’URNE : 
30 MAI 2021
VOTE PAR INTERNET :
 DU 21 MAI AU 26 MAI 2021

RETROUVEZ TOUTES
NOS PROPOSITIONS :



Cécilia GONDARD 

Conseillère sortante, j’ai été assidue et active dans les Conseils Consulaires. Depuis 2017, je suis 
présidente de la commission des finances, du budget et de la fiscalité à l’Assemblée des Fran-
çais de l’Étranger, où nous construisons collectivement notre expertise, où nous dépassons nos 
clivages politiques pour élaborer des positions communes. 

À Bruxelles depuis 13 ans, je suis aussi Maman de deux enfants scolarisés dans une école com-
munale belge, et je travaille dans une ONG sur le financement des politiques de développe-
ment. J’habite avec ma famille à Bruxelles depuis 12 ans. Je suis engagée dans l’associatif de-
puis que je suis étudiante, et dans la politique depuis 15 ans.

Suivez-nous sur
@Unisagauche2021 

VOS RELAIS 

ENGAGEMENT CITOYEN

Jean-François LESIEUR, 
modérateur du groupe des non-résidents contribuables en 
France, Tournai

Nicolas WURM, 
Vice-président de l’Association pour la Promotion 
de l’Alsace, Watermael-Boitsfort

Marie-Claude GALLI, 
Ancienne présidente de l’Accueil des Français d’Anvers

Henri PIQUET, 
Cofondateur de Français de Belgique - ADFE, Ixelles

Aurélien MAZUY, 
Ancien président et co-fondateur de RainBow Rose, 
Bruxelles 

ENGAGEMENT EUROPÉEN

Sylvie VLANDAS, 
co-fondatrice du syndicat européen Union for Unity, 
Saint Josse

Sophie MASSON, 
Assistante aux Ecoles Européennes, Neder-over-Hembeek

Nicolas LETE, 
administrateur au Comité des Régions, Bruxelles

UNIS à GAUCHE
Mathieu GITTON,
PS Français, Uccle

Elodie SCHWANDER,
Gauche Républicaine et socialiste, Jette

Cedric GIVAUDAN,
co-coordinateur Génération.s, Comines-Warneton

PROXIMITE

Ludovic TOCHA, 
gérant du Café du Peuple, Mouscron

Alix COURDESSE HUPKENS, 
travailleuse bénévole, Liège 

Virginie LOLLIOT, 
Conseillère Communale, Tournai

Hélène LE BORGNE, 
Administratrice dans le domaine de la recherche 
à la Commission Européenne Gand

POUR UN VIVRE ENSEMBLE 
ET UN ENVIRONNEMENT EN COMMUN

Ghislaine ROBINSON, 
Consultante en transition

Cyril BENOIT-GONIN,
Eco-Jardinier et ambassadeur GoodFood

SOLIDARITÉ AVEC LES JEUNES !

Yéléna MATUZIAK, 
Étudiante et secrétaire internationale du MJS

Hélène MARIAUD, 
Coordinatrice, enseignement supérieur musical, Bruxelles

David BARTHES, 
Professeur de Sciences Economiques et Sociales au Lycée 
Français Jean Monnet

NOTRE LISTE
EN DÉTAIL


