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- Entrepreneur
- Arbitre officiel pour Rugby Québec
- Membre de Francophonie Sans Frontières
- Ancien consultant international du PNUD*

          Chères françaises, chers français,

Vous allez voter pour l’élection des conseillers des français 
de l’étranger : du 21 au 25 mai 2021 par internet et le 29 mai 
2021 à l’urne.

J’ai l’honneur de conduire notre équipe de personnalités   
reconnues, fidèle aux VALEURS du Rugby que je défends : 
INTÉGRITÉ, PASSION, SOLIDARITÉ et RESPECT.

Nous souhaitons vous représenter lors de tous les conseils 
consulaires et tout au long du mandat en vous écoutant,  
pour proposer des solutions réalistes et concrètes.

Nous vous proposons de devenir vos élus de proximité 
pour vous accompagner dans vos succès comme dans les       
moments difficiles.

Aidez-nous à transformer l’essai
Votez ‘‘DES VALEURS, DU CONCRET’’ !

                           Lilian Largier
* Programme des Nations Unis pour le Développement

Liste indépendante centrée sur les enjeux locaux,
conduite par Lilian LARGIER

desvaleursduconcret.ca

Une équipe à votre écoute



DES VALEURS DU CONCRET : 9 GRANDS AXES
 1. LES CONSEILS CONSULAIRES
- Vous défendre lors de TOUS les conseils consulaires ;
- Effectuer le travail en amont (vous consulter et préparer les séances) et en aval (vous 
communiquer les décisions via un blog et les réseaux sociaux).

- Être actifs pendant les 5 ans du mandat, tenir des permanences régulières et vous 
orienter vers les bonnes ressources ;
- Donner la parole aux français(es) de toute la circonscription lors de rencontres 
en présentiel ou virtuelles, où qu’elles/ils se trouvent : Lanaudière, Sherbrooke,               
Montréal, Montérégie, Terre-Neuve et Labrador, Gatineau, St-Jean-sur-Richelieu, les 
Îles, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse ...

- Après vous avoir entendus, présenter des solutions réalistes et concrètes à            
l’administration consulaire et nos parlementaires ;
- Appuyer les projets qui rassemblent nos compatriotes de différentes régions  :             
province du Québec, Îles, provinces atlantiques et Saint-Pierre-et-Miquelon.

- S’assurer du maintien d’un accès direct à un agent de l’État pour conserver un lien          
humain et permettre de gérer les cas particuliers, complexes ou urgents ;
- Soutenir la mise en place de veilles et tournées consulaires afin que les services 
soient plus accessibles dans notre vaste circonscription ;
- Militer pour une plateforme ‘‘Service-Public’’ plus intuitive ;
- Encourager le vote électronique généralisé pour toutes nos élections, dont les          
présidentielles.

 2. ÊTRE DISPONIBLES ET VOUS GUIDER

 3. ÊTRE FORCE DE PROPOSITION

 4. SERVICES CONSULAIRES

 5. SPORT, SOCIAL ET INTÉGRATION
- Soutenir les associations sportives dans leurs actions sociales et d’intégration ;
- Promouvoir la création d’organismes pouvant venir en aide aux  personnes en            
difficultés plus rapidement ; 
-  Rendre l’attribution des Subventions au Tissu Associatif  (STAFE) plus 
transparente et démocratique. Vous informer et mieux communiquer sur les               
prestations d’aide auxquelles vous avez droit.

 6. ENSEIGNEMENT ET RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
-  Défendre une allocation juste et équitable des bourses scolaires et militer pour une 
anonymisation des dossiers ;
- Travailler avec les postes consulaires pour une reconnaissance des diplômes          
français plus large ;
- Soutenir les établissements d’enseignement français, contribuer à des projets
numériques pour un meilleur accès à l’enseignement français et de la langue              
française.

 7. APPARTENANCE ET FRANCOPHONIE
- Participer aux commémorations françaises, encourager leur maintien ainsi que tout 
événement qui permette de maintenir les liens très forts qui nous unissent (souvenirs, 
festivité, culture, francophonie, sport) ;
- Supporter les médias en langue française et la création d’un ‘‘Pass Culturel Jeunes’’.

 8. FISCALITÉ, FINANCES ET RETRAITÉ(E)S DE L’ÉTRANGER

 9. STAGES, EMPLOIS  ET ENTREPRISES
- Appuyer les associations et les projets d’entraide entre entrepreneur(e)s français(es) 
et les inviter à présenter des dossiers STAFE ;
- Encourager les initiatives de nos chambres de commerce internationales ;
- Rapprocher entrepreneur(e)s et étudiant(e)s français(es) dans le cadre de mentorats, 
projets, stages et contrats étudiants étrangers hors campus ;
- Mettre en relation employeurs et demandeurs d’emplois français (dont les                     
accompagnants avec un permis de travail ouvert) via une plateforme internet et des 
événements ou journées d’immersion ;
- Soutenir et mettre en valeur nos restaurateur(trice)s, nos petites et moyennes          
entreprises via les réseaux sociaux, les plateformes numériques et tout autre support ;
- Militer pour une charte de bonne pratique en recrutement international
(France-Canada).

- Lutter collectivement pour la suppression de l’application de la  CGS/CRDS* et 
contre toute mesure fiscale pénalisant les Français de l’étranger ;
- Encourager les initiatives facilitant les démarches pour nos retraités (pensions et      
obtention du certificat de vie).

* Contribution Sociale Généralisée/Contribution au Remboursement de la Dette Sociale

Comité de Soutien

Retrouvez les nombreux témoignages de soutien sur notre site :

desvaleursduconcret.ca

‘‘ Cher Lilian,
Je vous félicite pour votre candidature. 
Votre parcours démontre vos prédispositions pour porter haut et fort la voix 
de nos compatriotes et défendre leurs intérêts.  
Votre charisme vous permet de conduire la liste « Des valeurs, du concret » 
en incarnant superbement le sens du collectif, basé sur l’esprit de                 
solidarité et la générosité dans l’effort, sans jamais renoncer à l’objectif   
commun même dans la tourmente.  
Le rugbyman que vous êtes a tout compris : représenter les Français 
de l’étranger est un sport d’équipe. Il faut fédérer les acteurs de notre                 
communauté et trouver les bons relais pour faire évoluer les choses et éclore 
les projets. Je vous ai vu travailler. 
Je suis convaincu que votre enthousiasme et votre abnégation séduiront nos 
compatriotes de la circonscription de Montréal.  
Vous pouvez compter sur mon total soutien ‘‘

Olivier Cadic,
Entrepreneur et sénateur des français établis hors de France
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