
ÉLECT IONS DES  CONSE ILLERS  DES  FRANÇAIS  DE  L ' ÉTRANGER ET  DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
BELGIQUE – CIRCONSCRIPTION DE BRUXELLES – DIMANCHE 30 MAI 2021

Chère Française, cher Français de Belgique,

Vous élirez vos conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires du 21 au 26 mai par
internet et le 30 mai à l’urne. Véritables relais auprès des autorités politiques locales et françaises,
nous vous assistons aussi au quotidien dans vos relations avec l’administration française ou belge, et
défendons vos intérêts.
Jérémy Michel et moi-même voulons mettre notre expérience d'élus de proximité et notre bilan à
votre service pour cinq nouvelles années. Isabelle Wandelst, Louise Coffineau et toute la liste souhaitent
participer au renouvellement profond des pratiques et des idées. Cette complémentarité fait notre force.

UNE CONSULTATION INÉDITE POUR VOUS DONNER LA PAROLE
Parce que tout doit partir de vos attentes, j’ai imaginé le Grand sondage des Français de Belgique. Un
succès inattendu qui a rassemblé 2 300 d’entre vous sur un an, véritable instantané de notre
communauté outre-Quiévrain, solidaire et engagée. Cette consultation inédite est le fondement de la
liste En Marche pour les Français de Belgique ! Retrouvez les conclusions du Grand sondage sur
ww.thierrymasson.

DÈS AUJOURD’HUI, VOTEZ POUR VOS PRIORITÉS
Notre liste reflète les parcours de vie, engagements citoyens, associatifs ou politiques qui caractérisent
les Français de Belgique. Parce que nous la voulons la plus ouverte possible, nous avons choisi de vous
donner la parole pour définir ensemble les priorités que nous défendrons ces cinq prochaines années
avec votre confiance. Vous avez jusqu’au 28 mai pour voter pour vos priorités sur ww.bit

DÈS JUIN, SUIVEZ LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Ce lien tissé avec vous depuis des années et pendant cette campagne, nous ne voulons pas le perdre.
Une page internet dédiée vous permettra de suivre en temps réel la réalisation de nos propositions.
Nous organiserons également un grand rendez-vous pour présenter nos résultats à mi-mandat.

Pour nous donner les moyens d’agir pour vous, votez et faites voter pour la liste 3.

Thierry Masson, Conseiller des Français de l’étranger

L I S T E  R E C O N N U E  P A R  L E  G R O U P E  D E S  « N O N - R É S I D E N T S C O N T R I B U A B L E S E N F R A N C E »
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En Marche pour les Français de Belgique !
L i s t e  c i t o y e n n e  a v e c  l a  m a j o r i t e  p r e s i d e n t i e l l e



VOS CANDIDATS

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS 10 PROPOSITIONS POUR LA BELGIQUE
Améliorer la prise de rendez-vous au Consulat et accélérer la
dématérialisation des démarches administratives

Une fiscalité plus accessible et plus juste, notamment pour les
transfrontaliers

Créer un Grand prix de l’écologie pour récompenser les actions
locales en faveur du climat et de la biodiversité

Simplifier la vie des retraités et supprimer le certificat de vie

Permettre à chacun de trouver l’école adaptée à ses besoins

Garantir la sécurité et la fiabilité de l’information des Français de
Belgique, notamment en temps de crise

Mieux accompagner les arrivants et les retours en France

Protéger les victimes de violences conjugales

Soutenir les associations françaises en Belgique et les organismes
locaux d’entraide et de solidarité

Promouvoir la culture française, notamment en Flandre

1. Thierry 
Masson,
Molenbeek

2. Isabelle 
Wandelst,
Mouscron

3. Jérémy 
Michel,

Uccle

4. Louise 
Coffineau,

Ixelles

5. Maxime 
Lelièvre,
Saint Josse

6. Claire 
Genta,
Forest

Guy Verhofstadt.
Ancien Premier ministre de Belgique

7. Julien 
Kounowski,

Bruxelles

8. Anne-Claude 
Martin,
Etterbeek

9. Jonathan 
Véru,

Molenbeek

10. Moufida
Laribi,
Anvers

11. Abrial
Gilbert-d’Halluin,

Laeken

12. Brigitte 
Lemoigne,

Etterbeek

13. Constant 
Thiollier,
Schaerbeek

14. Elise 
Sabourin,
Etterbeek

15. Gabriel 
El Mahi,
Namur

16. Valérie 
Gourgues,

Ixelles

17. Jean 
Baute,
Charleroi

18. Isabelle 
Verbeke,
Mouscron

NOTRE BILAN
Soutien et information continue pendant la crise via le groupe “Français, j’ai
choisi la Belgique”, et comités de sécurité réguliers avec l’Ambassade

Pétition et plainte auprès de la Commission européenne contre l’interdiction
des voyages non-essentiels depuis et vers la Belgique (17 000 signataires)

Participation active aux conseils d'établissements des lycées français (cartes
des emplois, soutien des élèves à besoins spécifiques, bourses scolaires,
accompagnement des cours en distanciel, sécurité des établissements)

Moratoire sur la réforme de la fiscalité et co-construction d’une nouvelle
réforme avec le groupe des « Non-résidents contribuables en France »

Création d’un site internet référençant toutes les associations françaises en
Belgique, dont les lieux du Souvenir

Accompagnement individualisé de centaines de dossiers personnels (retraites,
diplômes, handicap, divorces, imposition, créations d’entreprises, santé et
soins,...), en lien avec le député des Français de l’étranger et les ministres
belges et français concernés

19. Benjamin 
Fiévet,
Ixelles

20. Lauriane 
Martel,
Anvers

21. Daniel 
Gachet,

Uccle

Anne Genetet,
Députée des Français de l’étranger 

spécialisée sur la fiscalité

.Jean-Baptiste Lemoyne.
Secrétaire d’État chargé des 

Français de l’étranger

.Pieyre-Alexandre Anglade.
Député des Français de l’étranger (Benelux)
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.Frédérique Ries.
Députée européenne, ancienne Secrétaire d’État 

belge aux Affaires européennes et étrangères

Marlène Schiappa.
Ministre déléguée chargée de la 

Citoyenneté


