Le cœur à Gauche
Qui sommes-nous?
Une équipe au service de la communauté française, une équipe paritaire de
femmes et d’hommes bien insérés dans la société danoise par leurs ac�vités professionnelles, mais aussi engagés dans diverses associa�ons françaises.
Poli�quement, nous sommes progressistes et rassemblons diﬀérentes sensibilités de Gauche, parce que nous sommes ensemble sensibilisés aux problèmes de
l’écologie ainsi qu’aux principes d’une économie sociale et solidaire. Nous avons
décidé de représenter et défendre ensemble les intérêts de tous les Français du
Danemark. Vous pourrez en savoir plus sur le site lecoeuragauche.dk.

Luc de Visme,
ingénieur retraité, conseiller

sortant, membre
de l’Assemblée
des Français de
l’Etranger (AFE).

Ta�ana Raherinirainy, en

forma�on d’aidesoignante.

Jean-Claude
Simon,
retraité, chercheur et analyste

Julie Courraud,
chercheuse au
Statens Serum
Ins�tut.

Victor Monchamp,

directeur
d’une société
d’importa�on de
vins francais bio
et d’huitres.

Odile Loiseau
Jensen,

enseignante
retraitée, viceprésidente de
Français du
Monde - ADFE.

Des sujets qui nous �ennent à cœur
En choisissant vos représentants locaux, vous avez la possibilité d’exercer votre
inﬂuence sur l’avenir du service de l’Etat aux Français de l’Etranger. Tout ne va pas
nécessairement de soi. Les conseillers élus sont de grands électeurs. Ils élisent
les sénateurs et les membres de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) qui
est l’interlocuteur du gouvernement sur la situa�on des Français établis hors de
France.
L’équipe le cœur à Gauche se propose d’agir pour :
Défendre les services publics consulaires,
Travailler pour la pérennité du Consulat et de l’Ins�tut Français,
Soutenir concrètement le réseau de l’Enseignement français au Danemark,
Défendre les ini�a�ves pour développer la culture française et défendre la place
du français dans l’enseignement danois,
Lu�er contre l’injus�ce ﬁscale touchant nos concitoyens du fait du manque
d’une conven�on ﬁscale entre le Danemark et la France,
Travailler pour une transi�on énergé�que socialement juste.

Pourquoi voter pour nous ?
Le rôle d’un conseiller des Français de l’Etranger n’est pas de créer des associa�ons,
même s’il a à cœur d’aider à leur développement. C’est malgré tout le rôle poli�que des conseillers qu’il faut souligner. Le futur des services proposés aux Français
par l’administra�on se décide plus à Paris qu’au Danemark. L’avenir de la communauté des Français installés hors de France n’est pas nécessairement assuré.
Nous vous proposons de rester à votre écoute et d’être vigilants en défendant
les services assurés par l’administra�on aux Français du Danemark.
Nous déplorons d’ores et déjà le manque de conven�on ﬁscale bilatérale entre
la France et le Danemark, même si on nous assure qu’elle est en vue.
Nous nous félicitons d’avoir pu arrêter par l’ac�on du Groupe Français du
Monde à l’AFE une réforme ﬁscale injuste touchant nos concitoyens.
Nous nous opposerons aussi à toute détériora�on des services consulaires aux
Français vivant au Danemark, en par�culier la prétendue “dématérialisa�on” de
certaines démarches administra�ves.
Nous travaillerons aussi à éviter que les moyens ﬁnanciers de l’État a�ribués
aux établissements scolaires français soient constamment réduits.

Depuis 2018 je suis à l’AFE, membre de
la Commission des ﬁnances, du budget
et de la ﬁscalité.

Rassemblement de 15.000 Danois devant l’Ambassade de France en 2015 à la suite
des a�entats contre Charlie Hebdo.

Mon bilan de conseiller depuis 2014
Ces sept années ont été riches en expériences sur la vie de la communauté des
Français du Danemark. En collabora�on avec l’administra�on consulaire, j’ai par�cipé aux conseils consulaires ainsi qu’aux conseils d’établissement et des bourses
scolaires du lycée Prins Henrik. Je suis aussi membre de la Chambre de commerce
franco-danoise et en par�culier, membre du jury du prix annuel des entrepreneurs
français au Danemark. À l’AFE depuis 2018, j’appar�ens au Groupe Français du
Monde - Ecologie et Solidarité. Je suis membre de la Commission des ﬁnances, du
budget et de la ﬁscalité. Certains évènements, malheureusement tragiques ont
nécessité la par�cipa�on des 3 conseillers au Danemark comme les a�entats de
Copenhague de 2015. L’année 2020 a souligné aussi l’intérêt d’avoir des conseillers
pour informer et assurer une solidarité avec les citoyens français touchés par la
crise Covid. Cordialement, Luc de Visme
POUR EN SAVOIR PLUS --> lecoeuragauche.dk
facebook.com/LecoeuragaucheDanemark

Votez pour la liste Le cœur à Gauche le dimanche 30 mai
ou sur internet du 21 au 26 mai.

