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CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE «CAMEROUN GUINÉE ÉQUATORIALE »

LISTE APOLI TIQUE POUR LA DÉFENSE DES IN TÉRÊ TS ET LA PROTECTION DES FRANÇAIS DE L’É TRANGER

L’action que nous mènerons fera preuve de transparence, d’esprit
collectif et d’ouverture et s’articulera autour de 4 axes majeurs :
La Réactivité : Répondre à vos questions, vos problèmes et vos besoins
dans les meilleurs délais en partenariat avec les institutions françaises
et dans le respect de vos droits et obligations, tout en humanisant une
relation souvent dénaturée à l’heure de la dématérialisation.
La Scolarité de nos enfants : Faire le maximum pour assurer un accompagnement à la scolarisation de tous les enfants dans les meilleures
conditions en participant aux diverses commissions (bourses, transports
etc …) et en assurant un lien constant avec l’administration scolaire pour
ensemble améliorer la qualité des services qui vous sont délivrés.
La Sérénité, la Santé et la Sécurité : Face aux incertitudes grandissantes dues notamment à la pandémie de la Covid-19, veiller à la protection de vos droits et la défense de vos intérêts, faciliter et mieux vous
orienter dans vos démarches administratives. Naturellement, nous
faisons également le lien entre vous et les institutions de la Santé (CMS,
CFE…). Notre mission consiste enfin à appuyer nos chefs d'îlots qui sont
vos relais de proximité pour les questions de sécurité.
L’Épargne et la fiscalité : Porter le plaidoyer pour une simplification
du régime fiscal, tant en termes de taxation et de revenus qu’en termes
d’accès à l’immobilier. Soutenir les entrepreneurs français établis
à l’étranger et garantir l’accès de tous aux comptes bancaires en France.
Mais avant tout, nous aimerions vous encourager à aller voter, il s’agit du cœur de notre
démocratie, de faire valoir nos droits et défendre nos libertés.
Notre objectif premier est donc d’inciter tous les Ressortissants Français en droit
de voter à s’inscrire sur les listes électorales puis à participer aux votes lors de toutes
élections (Conseillers, Présidentielle, Legislatives, Referendum, etc …)

Que vous nous souteniez ou pas, allez voter !
… Votez libre !!
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