
Chères et Chers compatriotes de l’Est du Canada,

Le 29 mai prochain vous serez appelés à élire vos représentants auprès des instances consulaires. Ces
représentants des Français de l’étranger sont des compatriotes qui par leur action et leur présence
exercent le rôle de relais sur le terrain, défendent vos intérêts et soutiennent vos démarches auprès des
instances françaises, notamment sur les questions administratives, d'éducation (bourses scolaires), de
protection sociale, mais aussi de formation professionnelle.

Une liste représentative de notre diversité
Investis par La République En Marche, et soutenus par le MODEM, Agir et Territoires de Progrès, avec
mes 16 colistières et colistiers, nous nous présentons pour la première fois à vos suffrages.

Une liste bienveillante et dynamique
Notre première intention et grande ambition, si nous sommes élus, sera d’être sur le terrain à vous
écouter, vous aider, vous représenter avec la transparence et la bienveillance nécessaire, et faire
remonter vos idées.

Une liste efficace et connectée
Nous travaillerons en coopération avec les instances consulaires. Notre proximité avec notre député
Roland Lescure ainsi qu’avec le gouvernement nous aidera à être efficace dans notre rôle de relais et à
apporter des réponses à vos enjeux.

Durant notre mandat nous nous mettrons en action pour :
✔ Accélérer la simplification des démarches administrative et leur dématérialisation
✔ Renforcer la solidarité
✔ Renforcer le soutien au monde éducatif et scolaire notamment sur la question du handicap
✔ Encourager le civisme et le respect de l’environnement
✔ Promouvoir la culture française et sa diversité
✔ Accompagner les entrepreneurs français
✔ Assurer la transparence de l’action des conseillers et la responsabilité dans la distribution des fonds

publics

Engagés à vos côtés et à votre écoute, nous sommes d’ores et déjà disponibles pour vous aider.

Frédéric Bove, Tête de liste « En Marche pour les Françaises et les Français de l’Est du Canada ».

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
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En Marche pour   les Françaises et  
Français de l’Est  du Canada 



VOS CANDIDATSNOS PROPOSITIONS POUR L’EST DU CANADA

1. Assurer la transparence de l’action des conseillers et de la vie
publique.

Représenter la communauté française auprès des élus locaux de l’est du
Canada, de l’administration et des instances consulaires, des élus et du
gouvernement français pour trouver des solutions appropriées et rapides.
Organiser régulièrement des rencontres citoyennes participatives. Rendre
compte de nos actions.

2. Accélérer la simplification des démarches administratives et leur
dématérialisation.

Soutenir la simplification des démarches à accomplir notamment pour le
Canada et le Québec en matière de fiscalité ou pour la préparation du retour
en France.

3. Renforcer le soutien au monde éducatif et scolaire.
Prioriser les critères économiques et sociaux dans l’attribution des bourses
scolaires. Porter une attention particulière à la question de l’inclusion dans le
milieu scolaire, notamment vis-à-vis de l’autisme.

4. Accompagner les étudiant.e.s et la vie étudiante.
Faciliter l’accès à la résidence permanente pour les étudiant.e.s français.es.
Adapter le Service National Universel pour l’autoriser aux jeunes français.es
de l’étranger. Faire la promotion des équivalences de diplômes pour faciliter
la vie des expatriés dans leur recherche d’emploi.

5. Renforcer la solidarité entre les français.es.
Développer une plateforme d’aide aux personnes confrontées à une
situation d’urgence. Proposer un groupe de travail sur les situations de
handicaps. Renforcer l’entraide locale. Renforcer les liens entre sociétés de
bienfaisance.

6. Promouvoir la culture française et sa diversité.
Mettre en place des rencontres avec des acteurs culturels, politiques,
entrepreneuriaux de la francophonie. Soutenir les médias français.

7. Accompagner les entrepreneur.e.s français.es.
Soutenir les action de la French Tech (Bleu Blanc Tech) et des
entrepreneur.e.s dans leurs initiatives. Aller à leur rencontre et initier des
actions avec les Conseillers du Commerce Extérieurs et la Chambre de
Commerce.

8. Encourager le civisme et le respect de l’environnement.
Promouvoir le leadership des français de l’étranger sur les sujets
environnementaux. Créer un Grand Prix de l’écologie des FDE. Soutenir la
création de la forêt des Français d’Amérique du Nord.

ILS NOUS SOUTIENNENT …

.Jean-Baptiste Lemoyne.
Secrétaire d’État auprès du ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé du Tourisme, des Français de 

l’étranger et de la Francophonie

.Anne Brugnera.
Députée du Rhône 

(4ème circonscription)

.Roland Lescure.
Député des Français de l’étranger

(1ère circonscription)

1. Frédéric Bove,
46 ans

2. Marie-Pascale 
Pomey-Rey,

54 ans

3. Franck Gerbelot-
Barillon
43 ans

4. Elsa Bruyère
44 ans

5. Mathieu 
Barreau,

41 ans

6. Jannick Ursulet,
56 ans

7. Florent Pigeyre,
43 ans

8. Charlotte Léa 
Marine Dubois-

Ouellet,
26 ans

9. Romain Hinault,
37 ans

10. Nolwenn 
Pelven
21 ans

11. Rolland 
Delorme,

31 ans

12. Aude Isabelle 
Florin,
31 ans

13. Jean-Baptiste 
Deshayes,

47 ans

14. Emilia Tamko,
46 ans

15. Arnaud 
Mangematin,

31 ans

16. Élodie Macias
37 ans

17. Jochen Steiner,
52 ans

« Action, bienveillance et transparence. »
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