ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CHILI – CIRCONSCRIPTION DE SANTIAGO – SAMEDI 29 MAI 2021

En Marche ! avec les Français du Chili
De nouveaux visages, solidaires et proches de vous
Notre liste ambitionne de respecter et représenter votre diversité. Nous voulons
être au service de toute la communauté française et franco chilienne, tisser ou
retisser le lien avec la France et que chacune et chacun se sente Français à part
entière, respecté et écouté.
PROXIMITE, ECOUTE, DISPONIBILITE, ACCESSIBILITE ET
REPRESENTATIVITE.
Développer la démocratie locale avec l'appui de nos élus Français à l'étranger au service de nos
communautés françaises à l'étranger.
Tenir une permanence mensuelle ouverte à tous et assurer une présence active sur les réseaux
sociaux pour mieux vous informer.
Siéger dans toutes les instances dans lesquelles les élus des Français à l’Etranger sont invités et vous
informer régulièrement des actions menées.
Porter votre voix et être force de proposition auprès des élus nationaux (députés et
sénateurs) représentants les Français de l’étranger.
Renforcer ou retisser le lien avec la France en direction de la communauté franco-chilienne.
FACILITER ET AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN.
Jouer un rôle actif de relais et d’interlocuteur auprès du Consulat et de l’Ambassade. Simplifier,
humaniser et moderniser les relations entre citoyens et administration française.
Défendre nos écoles et la qualité de l'enseignement Français à l'étranger tout en permettant au plus
grand nombre de famille d'en bénéficier.
Protéger et accompagner nos compatriotes en situation de fragilité sociale.
Soutenir et valoriser nos entreprises et entrepreneurs Français au Chili.
Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste pour les Français de l'Étranger.
Améliorer l’information sur le rôle et les moyens des chefs d’îlots.
Soutenir les associations dans leurs actions. Promouvoir les actions culturelles et le développement
de la Francophonie au Chili.
PROMOUVOIR UN « PROGRAMME VERT ».
Soutenir les projets associatifs des Français de la circonscription en rapport avec l’écologie, la
sobriété carbone et l’objectif zéro déchets dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des
Français de l’étranger (STAFE).
« CES ENGAGEMENTS SONT NON SEULEMENT CEUX QUE NOUS PRENONS EN
TANT QUE LISTE POUR LE CHILI, MAIS SONT AUSSI CEUX DE TOUT LE RÉSEAU
MONDIAL DE CONSEILLERS DES FRANÇAIS À L’ETRANGER DE LAREM, ENGAGÉS
ET UNIS POUR PORTER VOTRE VOIX ET FAIRE BOUGER LES LIGNES ENSEMBLE.»

.Nous contacter !.
consulaires . en-marche . fr/chili
enmarcheconsulaires2021chili@gmail.com

@enmarcheconsulaires2021chili
@enmarcheconsulaires2021chili

NOS 10 PROPOSITIONS POUR LE CHILI

VOS CANDIDATS

1. Démocratie locale, écoute, disponibilité et accessibilité :
Tenir une permanence mensuelle ouverte à tous et organiser régulièrement des
réunions citoyennes participatives.
2. Proximité et représentativité :
Constituer une équipe consultative pour rester proche de vous ; être la
courroie de transmission entre les français de l'Étranger, l'administration, les
parlementaires et le gouvernement.
3. Service public consulaire :
Soutenir la simplification des démarches administratives et poursuivre les efforts
accomplis pour faciliter celles-ci notamment par la dématérialisation.
4. Communication et transparence :
Vous informer régulièrement des actions menées au travers d’une page
facebook, d’un groupe whatsapp et de l’envoi d’une lettre d’information
trimestrielle.
5. Défense de nos écoles :
Travailler avec tous les Conseillers des Français de l’étranger dans le monde et
nos parlementaires pour défendre la qualité de l’enseignement des
établissements du réseau AEFE et l’accès des familles à des bourses scolaires
justes et équitables. Défendre la pérennisation de l’enveloppe additionnelle 2020
pour les bourses.
6. Fiscalité, retraites et santé :
Faire intervenir des experts sur ces sujets. Identifier les problématiques et les
porter au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger.
7. Protection sociale :
Informer davantage les Français de l'Étranger des aides auxquelles ils ont accès
et les aider dans leurs démarches.
8. Exemplarité écologique :
Veiller à l’application et au respect des critères environnementaux de la part des
organismes publics Français et appeler les entreprises Françaises présentes au
Chili à également les prendre en compte.
9. Soutien de nos entreprises et entrepreneurs français :
Aider à la mise en place du label “France Impact” (identifier les entreprises
étrangères participant au rayonnement de la France afin qu’elles puissent gagner
en reconnaissance, en visibilité et en soutien).
10. Lutte contre la perte du Français, langue maternelle :
Aider au déploiement du dispositif FLAM (Français langue maternelle) qui
n’existe pas au Chili.

1. Julie Fouard Beaujanot,
45 ans, Santiago

2. Stéphane Pioger ,
55 ans, Santiago

3. Noëlle Gueneau de Mussy ,
45 ans, Concepción

4. Didier Vuadelle ,
58 ans, Santiago

5. Elizabeth Diaz Forissier ,
42 ans, Santiago

ILS NOUS SOUTIENNENT …
6. Yann Michel ,
53 ans, Santiago

.Jean-Baptiste
Lemoyne,

Amélie de
Montchalin,

Secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargé des Français de
l'étranger

Ministre de la Transformation et
de la Fonction publiques

Anne Genetet,
Députée des Français établis
hors de France
(Europe orientale, Asie, Océanie)

retrouvez la liste de nos soutiens et toutes nos propositions sur notre site web consulaires . en-marche . fr’/’chili
’ ’

’ ’

7. Edith Garrido Castillo ,
51 ans, Santiago

