
RASSEMBLEMENT CITOYEN
SOCIAL, ÉCOLOGISTE & SOLIDAIRE

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Les propositions phares de notre programme participatif 
POUR LA DÉFENSE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS
 
De nouvelles avancées sociales : 
> Aide financière pour les Français en difficulté
> Rétablissement de la carte vitale pour les Français retraités hors de France
> Assurance publique accessible pour les PVtistes et les étudiants
> Suppression des certificats de vie pour les retraités grâce à un accord 
d’échange d’informations entre la France et le Canada
 
Un service consulaire accessible et efficace :
> Renforcement des effectifs consulaires pour traiter les actes administratifs
> Ouverture du consulat le samedi et en soirée la semaine 
> Mise en place d’un plus grand nombre de tournées consulaires et de 
bureaux de vote dans les zones éloignées
> Baisse des tarifs des actes administratifs 
 
 Le citoyen au cœur des décisions consulaires : 
> Désignation par tirage au sort des citoyens membres de droit du conseil 
consulaire
> Vote citoyen pour la sélection des projets dans le cadre du dispositif de 
soutien aux associations françaises
> Appel à projets citoyens pour faciliter l’objectif de consulat et d’établissements 
français durables
> Consultations publiques citoyennes sur toutes questions relatives au droit 
des Français de l’étranger
 
Une fiscalité juste et équitable :
> Suppression de la CSG/CRDS pour l’ensemble des Français de l’étranger
> Égalité de traitement fiscal entre les Français en France et à l’Étranger
> Engagement contre toute imposition basée sur la nationalité
> Accès à un référent fiscal au consulat
 
Des institutions et élus écologiques :
> Mise en place des réunions consulaires dédiées à l’écologie
> Mise en place d’une charte pour des élus éco-responsables
> Prise en compte de l’empreinte carbone pour le financement de projets 
associatifs
> Définition et application d’un label vert pour permettre un consulat et 
des établissements français durables
> Développement de projets éco-responsables au sein de la communauté 
française
 
Une éducation accessible : 
> Baisse des frais de scolarité dans les établissements français 
> Élargissement des conditions d’attribution des bourses scolaires afin de 
permettre aux familles des classes moyennes d’en bénéficier
> Prise en charge à 100% des cours du CNED pour les familles modestes et 
attribution d’une bourse spécifique en fonction des revenus 
 

LISTE CONDUITE PAR YAN CHANTREL 

Yan CHANTREL
Tout au long de mon mandat, j’ai été à 
votre écoute et j’ai défendu sans relâche 
nos droits sur les questions sociales,  
fiscales, éducatives et sociétales. 
À travers ce mandat de proximité, je me 
suis autant battu pour débloquer vos  
situations individuelles que pour empêcher 
le recul de nos droits collectifs. 
Je vous ai également régulièrement  
informés sur vos droits ainsi que sur les  
actions entreprises pour les défendre et 
en conquérir de nouveaux.

En votant pour notre rassemblement, 
vous avez la garantie d’avoir des élus  
disponibles qui rempliront pleine-
ment leur mandat à votre service. Les 
membres de notre liste ont à cœur de  
remettre le citoyen au centre de la décision 
publique, de pouvoir vous aider et de 
vous défendre dans un esprit de cohésion 
et de solidarité.
 
Vous trouverez dans cette profession de 
foi les principales propositions de notre 
programme participatif, conçu à partir de 
nos expériences de terrain et basé sur les 
vécus et échanges quotidiens avec vous 
tout au long de ces dernières années.
À l’image de notre équipe, l’égalité,  
le partage, l’écologie et la solidarité 
constituent les valeurs directrices qui  
guideront notre action.

  VOTE PAR INTERNET : DU 21 MAI AU 26 MAI 2021 VOTE À L’URNE  : 29 MAI 2021



1. Yan 
CHANTREL

42 ans
Conseiller sortant 
des Français de 

l’étranger
Montréal

14. Ambre 
LIÉNARD

32 ans
Étudiante
Blainville

2. Gwenaëlle 
OLIVIÉ
51 ans

Enseignante
Montréal

15. Philippe 
DERUDDER

72 ans
Retraité

Sainte-Adèle

3.Anthony 
LOPEZ
36 ans

Ostéopathe
Montréal

16.Andréa 
FRAGA
59 ans

Vendeuse
Montréal

4.Fanny 
RATISSEAU

35 ans
Consultante RH

Halifax

17. Gaël 
CHANTREL

34 ans
Directeur 

des programmes
Sainte-Adèle

5.Raphael 
DONAY
32 ans

Coordonnateur 
de production

Montréal

6. Boriké Nadia 
DOUCOURÉ

39 ans
Coordinatrice 
des examens
Gatineau

7. Yves 
ALAVO
72 ans
Retraité
Montréal

8. Véronique 
MILLET
60 ans

Professeure 
de français
Montréal

9. Mohamed 
GHOUL
48 ans

Médiateur
Rouyn-Noranda

10. Florence 
REVEILLÈS

51 ans
Infirmière 

clinicienne
Montréal

11. Lionel 
CONDÉ
26 ans

Étudiant 
chercheur
Montréal

12. Audrey 
LEBOEUF

30 ans
Entrepreneure 

Blainville

13. Luc 
GÉRAUD

29 ans
Chef comptable
Saint-Jérôme

VOS RELAIS   

Notre équipe est un rassemblement de citoyennes et  
citoyens impliqués au quotidien sur les questions éducatives, 
sociales, culturelles, écologiques et entrepreneuriales. 
C’est une équipe solidaire et diversifiée, à l’image de la  
communauté française au Québec et dans les Provinces  
Atlantiques.  
 
Notre équipe se battra pour la défense et la conquête de 
nouveaux droits.

Notre liste est composée de personnalités expérimentées 
et diverses à des places éligibles et qui se répartissent sur  
l’ensemble du vaste territoire de notre circonscription, de 
Gatineau à Halifax, en passant par Rouyn-Noranda.
 
Voter pour notre équipe, c’est la garantie d’avoir des  
personnes qui seront présentes et disponibles pour défendre 
notre projet, pour vous informer et pour vous aider tout au 
long du mandat.


