


VOTEZ POUR UNE MAJORITÉ RÉPUBLICAINE !

1/ Lutter contre les discriminations dont les Français de 
l’étranger sont victimes et rétablir une égalité de traitement 
avec les Français de l’hexagone. Nous ne sommes pas des 
Français hors de la République !

Mes premières actions porteront sur : 
∞ le rétablissement du vote électronique pour les législatives
∞ la suppression de la CSG/CRDS en matière fiscale
∞ la suppression du formalisme du certificat de vie 
∞ la restauration d’une carte vitale pour le conjoint
∞ la création d’une Maison du handicap pour les Français de 

l’étranger

2/ Instaurer des Plans école dans nos di�érents pays, en 
réunissant l’ensemble des partenaires privés et publics, 
français et étrangers, concernés par l’o�re pédagogique 
française. L’objectif est de savoir ce que nous voulons pour 
nos enfants d’ici 10 ans ! 
Enfin, travailler tous ensemble (Lycée, Institut, Alliance, Écoles 
bilingues, FLAM, etc) dans un projet cohérent et concerté. 

Deux priorités seront données à ces Plans sur l’ensemble de 
l’Amérique latine : 

∞ l’accompagnement et le traitement du handicap à l’École

∞ la prévention et la détection des comportements addictifs 
(alcool et drogue) à l’École

3/ Soutenir la Francophonie d’un manière nouvelle et 
complémentaire avec les entreprises, sur :
∞ l’emploi : créer des bourses du travail virtuelles avec les 

Lycées français (anciens élèves) et les Chambres françaises 
de commerce (sociétés adhérentes)

∞ la formation : générer des cours par l’Alliance française 
auprès des sociétés françaises à l’étranger 

Le numérique et l’apprentissage à distance sont aussi des axes 
prioritaires du développement de la Francophonie. 
Notre savoir-faire technologique et la puissance du réseau 
français à l’étranger doivent permettre un plus grand 
rayonnement du français à travers le monde.

C’est aussi créer en Amérique latine, une “Journée de la 
francophonie entrepreneuriale”, faisant se rencontrer le 
monde économique, politique, universitaire et étudiant, 
français et étranger. 
Les succès déjà recueillis doivent rapidement se propager 
dans toute notre circonscription.

Autant de projets qui permettront à notre Nation de rayonner 
dans cette région riche de potentiels.

Redonnons à la France son éclat et son rang !

« Comme vous, je suis un Français d’Amérique latine. 
Marié à une femme brésilienne, père de deux jeunes enfants 
binationaux, j’ai monté mon entreprise en Amérique latine 
et y ai développé mon activité.

Dirigeant un cabinet d’avocats, mon quotidien - depuis 15 
ans, c’est le vôtre.
A votre écoute, je m’emploie à résoudre vos di�cultés. Je 
sais ce que vous vivez : c'est ma vie professionnelle.

Et depuis 15 ans que je sillonne l’Amérique latine, j’agis 
également auprès du Gouvernement français pour défendre 
nos intérêts et revendiquer nos di�érences de Français de 
l’étranger.
Cette expérience me prouve que l’action publique est 
possible.
C'est la raison de mon engagement.  

Ensemble, renouvelons la classe politique !
Place à des élus de proximité, jeunes, issus de la société 
civile et connaisseurs du terrain. Sortons enfin des schémas 
archaïques, l'occasion nous en est donnée !

Avec vous à l'Assemblée nationale, j'incarnerai ce 
changement, pour faire autrement et surtout davantage. »

A L’ASSEMBLÉ NATIONALE, JE M’ENGAGE EN PRIORITÉ À :

CHARLES-HENRY CHENUT

Pour me contacter : 

contact@chenut2017.fr
Tout sur mon site : 

http://chenut2017.fr/
Pour suivre mon actualité : 

https://www.facebook.com/chenut2017/

LES 3 ET 17 JUIN JE COMPTE SUR VOTRE 
SOUTIEN, VOUS POUVEZ COMPTER SUR 
MA DÉTERMINATION !




