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Agir Pour Vous avec En Marche !

ENGAGÉS – SÉRIEUX –ACCESSIBLES

Agir pour vous, liste issue de la société civile et investie par La République en Marche,

représentera la communauté française installée dans l’Anhui, le Jiangsu, le Zhejiang et Shanghai. Pour

mieux vivre à l’étranger et renforcer les relations avec la France, nous serons accessibles, engagés et

efficaces, pour vous orienter, vous informer, vous conseiller et vous représenter avec un ancrage et

une connaissance précieuse de notre pays d’accueil.

UN ENGAGEMENT POUR LES FRANÇAIS

Nous nous engageons à vous représenter dans les instances où nous siègerons, sur l’attribution des

bourses scolaires, les aides sociales, les affaires économiques ainsi que sur la sécurité. Nous vous en

tiendrons informés régulièrement.

Nous nous engageons à porter vos voix auprès de l’administration et du gouvernement français. Notre

engagement progressiste et notre investiture par La République En Marche sont le début d’une relation

de confiance avec vous, fondée sur la transparence. C’est également le moyen de porter votre voix à

l’Assemblée Nationale et au Sénat.

UN RÔLE À PORTER AVEC SÉRIEUX

Nous nous engageons avec sérieux. Modeste dans les attributions et le pouvoir de décision, le rôle de

Conseiller nécessite de l’humilité, mais aussi de la ténacité pour influer sur le long terme, ainsi que la

fidélité à notre communauté pour travailler les dossiers avec sérieux.

Nous nous engageons, en tant que grands électeurs, à voter pour les candidats La République En Marche

à l’Assemblée des Français de l’Etranger et au Sénat en Septembre 2021 et en 2024.

ÊTRE ACCESSIBLES : NOTRE POINT FORT

Nous nous engageons à être à votre écoute, à aller à votre rencontre, pour identifier vos besoins et vos

attentes.

Nous nous ferons l’écho des initiatives solidaires, des pratiques éco-responsables et des opportunités de

développement économique.

La crise sanitaire actuelle nous le rappelle, il est important de savoir que l’on peut compter sur la

France. L’élection des Conseillers des Français de l’Étranger depuis 2014 est une opportunité

démocratique que peu de pays offrent à leurs concitoyens, ensemble faisons vivre la démocratie locale

pour la conserver !

Nous contacter !.
WeChat



6. Alicia Veneziani
Entreprises / Culture

VOS CANDIDATS

1. Siéger dans les instances où les conseillers sont invités

Être assidus et vous rendre compte des sujets abordés par nos emails

d’information et via internet. Assurer le suivi sur le long terme des dossiers

en cours de façon accessible à tout moment sur notre site.

2.Veiller à l’accès à l’enseignement français pour tous

Être les défenseurs de la qualité de l'enseignement français à l'étranger et

d’une école inclusive et financièrement accessible.

3.Être une courroie de transmission entre vous et l’administration

Tenir une permanence hebdomadaire pour vous rencontrer, par vidéo-

conférence, sur rendez-vous en toute confidentialité.

Organiser de façon régulière des réunions citoyennes, en ligne ou en

présentiel, pour informer et échanger sur les sujets qui nous concernent

tous.

4.Voter en votre nom aux élections Sénatoriales

Porter nos voix vers les candidats progressistes soutenus par La République

en Marche, en Septembre 2021, puis en 2024.

5.Vous aider davantage

Être des relais efficaces vis-à-vis de l’administration pour faciliter vos

démarches, l’accès aux aides et appuyer les projets associatifs via le dispositif

de Soutien duTissu Associatif des Français à l’Étranger (STAFE).

6.Défendre vos intérêts

Être les promoteurs d’une fiscalité lisible, adaptée et juste pour les Français

de l'Étranger.

7. Soutenir la simplification de la vie administrative

Promouvoir la dématérialisation des démarches, y compris lors du retour en

France. Vous informer des améliorations apportées.

8.Travailler en bonne intelligence avec les autres conseillers

Donner la priorité aux intérêts des Français de la région avec la volonté

d’être utiles à la communauté. Tenir une comptabilité transparente de

l’utilisation de l’indemnité de mandat.

9.Défendre une écologie pragmatique

Contribuer à la promotion d’actions et d’initiatives éco-responsables dans

notre communauté.

10.Être des témoins actifs

Promouvoir les pratiques et les initiatives mises en œuvre dans notre pays

d’accueil et qui pourraient être reproduites en France.

1. Guillaume Mallet
Administration / Affaires  Sociales

2. Claire Delpierre
Education / Associations

3. Michaël Pagnoux
Entreprises / Relations publiques

4. Carole Gabay
Sanitaire / Culture

5. Harold Megdoud
Écologie / Administration

10 IDÉES POUR VOUS REPRÉSENTER ET 
AGIR POUR VOUS :

Nos Soutiens :


