
«  DU 21  AU 26  MAI  EN LIGNE OU LE  30  MAI  À  L ’URNE ,  VOTEZ POUR DES CANDIDATS QUI  AGIRONT,  VOTEZ POUR 
LES MARCHEURS D’AMÉRIQUE CENTRALE  »

Les Marcheurs d’Amérique centrale

Françaises et Français, chers compatriotes,
Le 29 mai prochain à l’urne, du 21 au 26 mai par voie électronique, vous serez appelés à élire vos conseillers des 
Français du Costa Rica, du Honduras et du Nicaragua.

C’est une élection importante. Ces femmes et hommes que vous élirez seront vos 
représentants pour 5 ans. Ils interviendront auprès des Ambassadeurs et Consuls de France sur tous les 
sujets affectant votre vie de Français en Amérique centrale. Ils pourront compter sur l’appui des députés et 
sénateurs des Français de l’étranger. Ils auront pour mission de porter votre voix. 

Nous avons décidé, ensemble, de solliciter vos suffrages. Nous ne sommes pas des politiques ni 
des élus sortants. Nous sommes 3 Françaises et 3 Français d’ici, reconnus professionnellement. Ce qui nous 
rassemble, c’est la passion de ces pays d’Amérique centrale où nous avons fait nos vies, la passion de la France, 
notre patrie. Et plus que tout, la volonté d’agir pour vous, concrètement, efficacement, au plus 
près des réalités et de vos préoccupations.

Notre liste est celle du soutien à Emmanuel Macron. Elle est investie par la République en Marche, 
le parti du Président. Elle compte aussi sur l’appui du MoDem, de Territoires de Progrès et d’Agir, les autres 
formations de la majorité présidentielle.

Nous nous présentons à cette élection avec une tripe ambition : écouter, informer et agir.

Mon ambition, notre ambition, c’est écouter, informer et agir.

« DANS L’ACTION, NOUS SERONS LÀ POUR VOUS, TOUS LES JOURS, POUR 5 ANS »

.Nous contacter !.

consulaires . en-marche . fr/Francais-Amerique-Centrale

Écouter.
Nous irons à votre rencontre. Nous organiserons des permanences dans les grandes villes du
Costa Rica, du Nicaragua et du Honduras. Nous mobiliserons aussi l’outil des visioconférences afin de
toucher tout le monde. Personne ne doit être oublié, aucune question ne doit être écartée. Nous
serons vos relais et les défenseurs de vos droits.

Informer.
Comment faire ? A qui demander ? Tous, nous connaissons encore ces interrogations. Elles portent sur
l’emploi, la protection sociale, la retraite, la scolarité, les impôts, le retour en France et tant d’autres
sujets. La vie administrative est un maquis, nous le débroussaillerons avec vous et pour vous.

Agir.
Nous avons la culture du résultat. Avec nous, pas d’agitation inutile et de polémiques
politiques. Nous nous serons sur le terrain, au charbon, engagés pour apporter les réponses et les
solutions à vos interrogations. La valeur ajoutée du mandat de Conseiller des Français,
c’est l’action.
Des valeurs-clés nous unissent : la solidarité, l’entraide, la bienveillance, la liberté.
Nous soutiendrons l’intégration, l’amitié entre la France et nos trois pays, la vie culturelle, les initiatives
solidaires, l’entrepreneuriat, l’écologie concrète.

S’engager, écouter, agir pour la communauté française

@EmAmeriqueC



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAIS DU COSTA 
RICA, DU NICARAGUA ET DU HONDURAS

VOS CANDIDATS

➜ Vaincre la crise sanitaire.
Nous vous informerons sur l’accès à la vaccination ainsi que sur votre droit de 
voyager avec votre famille ou votre partenaire de vie en France dans le cadre du 
futur pass sanitaire. 

➜ Protéger les Français.
Nous ferons de la protection des Français face aux risques sanitaires, 
environnementaux et politiques la priorité de notre mandat dans la relation avec 
les Ambassades et services consulaires au Costa Rica, Nicaragua et Honduras.

➜ Simplifier et humaniser le service public consulaire.
Nous soutiendrons l’accès de tous aux services consulaires de nos Ambassades 
au Costa Rica, Nicaragua et Honduras par la dématérialisation des démarches et 
le développement des tournées consulaires hors des capitales.

➜Accéder à un enseignement français de qualité.
Nous défendrons le droit des familles aux bourses scolaires dans les 
établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

➜Agir pour le rayonnement de la culture française.
Nous soutiendrons toutes les initiatives permettant la transmission de la langue 
française et le développement des échanges culturels, scientifiques, techniques et 
commerciaux. 

➜ Protéger les plus fragiles.
Nous vous informerons sur vos droits à l’aide sociale consulaire et à la 
couverture maladie (Caisse des Français de l’étranger). Nous viendrons en aide 
aux compatriotes en situation de fragilité sociale (familles monoparentales, 
divorce, droit de garde, handicap, grand âge, solitude).

➜ Soutenir une fiscalité juste.
Nous travaillerons à l’élimination de toute situation de double imposition dans le 
respect des conventions fiscales bilatérales et vous assisterons sur les dossiers 
de remboursement de la CSG-CRDS.

➜Assurer le versement des retraites françaises.
Nous vous assisterons pour la transmission des certificats d’existence et 
veillerons à la portabilité des retraites complémentaires françaises.

➜ Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat.
Nous appuierons tous les entrepreneurs français et leurs initiatives créatrices 
d’emploi en mobilisant les dispositifs de soutien prévus par la France.

➜ Concrétiser l’écologie.
Nous accompagnerons vos projets sur la sobriété carbone et l’objectif zéro 
déchet par le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger.
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