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Le	Dr	François	LUBRINA,	au	Palais	de	
l’Élysée,	avec	les	chiens	présiden@els

Élu	de	proximité	depuis	 2003,	 je	 connais	 parfaitement	
la	 réalité	 du	 terrain	 au	 Québec	 et	 au	 Canada	 que	 je	
laboure	depuis	50	ans.	Dynamique,	comba7f,	à	l’écoute	
et	 disponible	 en	 tout	 temps,	 je	 n’ai	 de	 cesse	 de	
défendre	mes	compatriotes.		

Je	présente,	suite	à	mes	ac@ons	en	étroite	collabora7on	
et	 partenariat	 avec	 nos	 responsables	 poli7ques	 et	
gouvernementaux,	un	bilan	excep@onnel	au	service	de	
notre	 communauté	 :	 plus	 de	 3.000	 interven@ons,	 pour	
le	 développement	 du	 réseau	 consulaire ,	 la	
reconnaissance	des	diplômes	professionnels	 (infirmier,	
avocat,	 vétérinaire…),	 entente	 franco-québécoise	 pour	
la	 collabora7on	 universitaire,	 défense	 des	 droits	 et	
inclusion	 des	 personnes	 en	 situa7on	 de	 handicap	 au	
Collège	 interna@onal	 Marie-de-France	 et	 dans	 notre	
réseau	 français	 à	 l’étranger,	 accès	 à	 la	 scolarité	
française,	 luBe	 contre	 la	 double	 imposi7on,	 Souvenir	
français	 et	 Anciens	 combaBants,	 sou7en	 aux	
associa7ons,	 développement	 des	 alliances	 françaises,	
visas,	sou7en	aux	familles…	

Sur notre territoire national :  

LUTTER FERMEMENT  
contre l’insécurité, le terrorisme, 
les intégrismes, la délinquance, 
l’ultra violence, l’immigration 
illégale, etc.

Nos	engagements	:		

UN	PROGRAMME	PROGRESSISTE	ET	NOVATEUR	

- Rétablir	le	droit	inaliénable	à	la	CARTE	VITALE	
supprimé	par	le	Gouvernement	et	par	notre	
député	Roland	Lescure	en	2019.	Rendre	la	
vaccina@on	accessible	à	tous,	avec	des	
vaccins	sûrs.	Réinves@r	dans	la	
recherche	française.		

- Pour	un	MEILLEUR	SERVICE	
CONSULAIRE	:	augmenter	le	nombre	
d’agents,	améliorer	l’accessibilité,	le	service	
téléphonique	et	l’accueil,	désengorger	le	service	
des	passeports,	des	cartes	d’iden@té	et	de	l’état	
civil.	Acquisi@on	d’un	bâ@ment	pour	me_re	fin	au	
gaspillage	aberrant	de	fonds	publics	en	frais	loca@fs	
à	Montréal	(un	million	de	dollars	par	an).

Le Dr François Lubrina : 
volontaire de la réserve 

sanitaire contre le Covid 19



Manifesta@on	organisée	par		
le	Dr	François	LUBRINA	devant		
les	bureaux	du	Premier	ministre		

du	Québec	pour	obtenir		
la	reconnaissance	des	diplômes	français

Travail	et	emploi	:		

Reconnaissance	des	diplômes	!	

->	lu_er	contre	les	blocages	
corpora@stes	des	ordres	professionnels	
québécois.	Aider	nos	jeunes	diplômés	à	
trouver	du	travail	(obten@on	de	stage	en	
entreprise	et	réseautage	avec	les	
employeurs).	

->	Aider	nos	importateurs,	nos	ar@sans,	
nos	restaurateurs	dans	le	cadre	de	
l’épidémie	de	Covid	19.	Aides	à	nos	
entreprises	françaises	au	Québec	
impactées	par	la	pandémie.	

Pour	que	TOUS	LES	ENFANTS	FRANÇAIS	
puissent	être	accueillis	à	l’école	
française	!		

• prioriser	l’accès	à	l’inscrip@on	des	enfants	
français	aux	collèges	Stanislas	et	Marie-de-
France	;		

• augmenter	le	nombre	d’établissements	
français	;		

• augmenter	le	montant	des	bourses	en	
a_endant	le	rétablissement	de	la	gratuité	
scolaire	;		

• augmenter	le	nombre	de	
professeurs	français	;		

• créa@on	d’un	PASS	CULTURE	

Avec Aurelia, atteinte de trisomie 21,  
le Docteur François LUBRINA lors de 
son vigoureux et âpre combat pour 
l’intégration des enfants français 



Vie communautaire : 

- Instaurer un service de consultation juridique gratuite de droit français pour les Français du 
Québec. 

- Aider et soutenir nos associations et les clubs sportifs. 

- Mieux informer les familles françaises immigrantes avant leur départ pour le Québec pour 
éviter en amont les échecs migratoires et les retours. 

- Débloquer les importants fonds fédéraux et provinciaux communautaires qui sont dûs à nos 
associations et à notre communauté française.

Commémora@on	du	11	novembre	2018,	à	Montréal,	avec	un	détachement	de	la	Garde	
républicaine	(Régiment	de	cavalerie,	1er	et	2ème	RI)	à	l’ini7a7ve	du	Dr	François	LUBRINA

Honorer et aider nos ainés :  
• Création d’une maison de retraite française. 

• Simplifier les certificats de vie.

• Soutenir et encourager nos Anciens Combattants et nos 

associations de l’âge d’or. 

• Panier de Noël pour les plus démunis. 

• Remise en état de la Section française au cimetière de Côte-des-

Neiges. 

• Réclamer, à l’instar des Italiens et des Japonais, des excuses 

officielles du Gouvernement du Canada pour les Français du 
Québec incarcérés injustement pendant la 2ème Guerre mondiale 
(les professeurs de Stanislas en particulier). 



Avec	Valérie	PÉCRESSE	
Présidente	du	Conseil		

de	la	région	d’Île-de-France

Avec	Xavier	DARCOS,	de	l’Académie	Française,		
ancien	Ministre	de	l’Éduca@on	na@onale		

avec	qui	j’ai	inauguré	l’Alliance	française	de	Moncton Au centre, Nicole MAILLE, candidate en 2e 
position, avec l’équipe de vaccination

Héloïsa	CARVALHO	LEITE	
candidate	en	6e	posi7on Le	Dr	Jean-Louis	BRUNIER	

candidat	en	15e	posi7on

Léopoldine	FROWEIN	
candidate	en	8e	posi7onMe	Xavier	VUITTON	

candidat	en	3e	posi7on

Avec	Roselyne	BACHELOT,		
alors	Ministre	de	la	Santé,		

dans	le	cadre	du	processus	de	reconnaissance	
réciproque	des	diplômes	des	infirmières,	des	

pharmaciens	et	des	médecins	français	au	Québec



Président	du	comité	de	sou7en	:	
Gérard	LARCHER,	Président	

du	Sénat	

Valérie	PÉCRESSE,	Présidente	du	Conseil	régional	d’Île-de-
France	;	Xavier	BERTRAND,	Président	du	Conseil	régional	des	
Hauts-de-France	;	Renaud	MUSELIER,	Président	du	Conseil	
régional	de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	;	Laurent	
WAUQUIEZ,	Président	du	Conseil	régional	d’Auvergne,	
Rhône-Alpes	;	Jean-Pierre	RAFFARIN,	ancien	Premier	
ministre	;	François	BAROUIN,		Président	de	l’Associa@on	des	
Maires	de	France	;	Hervé	MORIN,	Président	des	Centristes	;	
les	sénateurs	Christophe	FRASSA,	Robert	del	PICCHIA,	Ronan	
LE	GLEUT,	Jacky	DEROMEDI,	Olivier	CADIC,	Joëlle	
GARRIAUD-MAYLAM,	Damien	REGNARD	;	Bruneau	
RETAILLEAU,	Président	du	groupe	LR	au	Sénat	;	Chris@an	
JACOB,	député	et	Président	des	Républicains	;	François-
Xavier	BELLAMY	et	Nadine	MORANO,	députés	européens	;	
Géraldine	BAUDOUIN,	conseillère	consulaire	et	Présidente	
du	regroupement	des	infirmières	française	du	Québec	;	
Pierre	BÉTOUL,	ancien	comba_ant	(Corée,	Indochine,	
Algérie),	chevalier	de	la	légion	d’Honneur	;	Sébas@en	
MENTHONNEX,	expert	interna@onal	en	financement	;	
Mohamed	MAJOUBI,	ancien	légionnaire,	Président	de	la	
Fédéra@on	des	Anciens	comba_ants	français	de	Montréal	;	Philippe	MASCHINOT,	fondateur	de	la	pâ@sserie	Le	
Saint-Honoré	à	Rouyn-Noranda	;	Chantal	RIVIÈRE,	agent	municipal	;		Hugue_e	BÉRAUD,	journaliste	;	Dr	Michel	
BERJAT,	rhumatologue	;	Bernade_e	BERTOLINI,	enseignante	;	Annie	PHILIPPE,	couturière	;	Dr	Meriem	TOUISI,	
vétérinaire	;	Professeur	Éric	TRONCY,	chercheur	et	professeur	d’université	;	Dre	Stéphanie	KÉROUAC	;	Chris@an	
HOURS,	virologiste	;	Jean-Marie	LAPLACE,	ingénieur	;	Dorise	LEJEUNE,	infirmière	;	Marie-Chris@ne	MARIEN,	
conseillère	financière	;	Angéline	FOURNIER	avocate	;	Catherine	et	François	LABBÉ,	fondateurs	de	l’Académie	Saint-
Louis	de	France	;	Dr	Bernard	PILLET,	médecin-vétérinaire;	André	LOISEAU	chef	cuisinier	;	Dre	Jacqueline	ORQUIN,	
ophtalmologue	;	Anne	GARAT,	ingénieure	en	aéronau@que	;	Jean-Claude	GOBÉ,	ancien	député	;	Fred	HUEMER,	
ancien	légionnaire;	Jacques	CHAPEL,	ancien	Président	de	l’AOM	;	Marie	HOURS,	enseignante	;	Patricia	LABBÉ,	
enseignante	;		Marianne	PILLET,	décoratrice	;	Jean-François	GARROUSTE,	ancien	légionnaire	;	Aline	RIVIÈRE,	
cour@er	immobilier	;	Georges	MOSSER,	ancien	Conseiller	AFE	au	Canada	;	Pascale	LABBÉ,	enseignante	;	Henri	
GONY,	musicien	;	Jérôme	CASSAN,	étudiant	;	René	DELBUGUET,	restaurateur	;	Roger	FONTAINE,	ancien	comba_ant	
d’Algérie	;	Bernade_e	BRUNIN	;	Jean-Pierre	BOUÉ,	Président	d’un	club	de	football	;	Bernard	CANNEVA,	diplômé	de	
l’ESCP	;	Élias	ASSAAD	;	Vivianne	SCANLON,	agent	de	réserva@on	aérien	;	Thérèse	KLEIN,	retraitée	;	Alain	
COURTECUISSE,	entrepreneur	;	Daniel	ALONSO,	restaurateur;	Jacques	FRANCHINO,	ancien	comba_ant	;	Jean-
Bap@ste	LAPLACE	;	Philippe	ARMENGAU,	ancien	conseiller	consulaire	;	Dr	Valen@n	CASSAN	;	Jean-Luc	MONFORT,	
directeur	général	de	société	;	Anne-Marie	PONCEBLANC,	retraitée	;	André	VANDERSTEENEN,	ancien	comba_ant	
39-45	;	Fred	HUEMER,	Président	(h)	Amicale	de	la	Légion	étrangère	;	Pierre	MOMÈGE,	ancien	comba_ant	;	Robert	
NOINAIN	;	Cécile	LE	FLOCH	;	Sarah	TARGIROFF,	André	KIRALY..		

À Montréal, vote à l'urne ou par procuration : le samedi 29 mai 2021, de 8h à 18h, au Collège Stanislas, 780 
boulevard Dollard, Outremont, H2V 3GS (métro Outremont, présenter une pièce d'identité française).
Vote par internet : du vendredi 21 mai 2021 (12h, heure de Paris) au mercredi 26 mai (12h, heure de Paris)


