
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
CIRCONSCRIPTION DE L’ IRLANDE  – DUBLIN  – DIMANCHE 30 MAI 2021

En Marche Irlande
Liste inves)e par La République En Marche

Chers compatriotes,

A l’occasion des élections consulaires, vous allez choisir les représentants des Français d’Irlande.
Ces élus ont à la fois un rôle local et national.
Élus de proximité, ils peuvent vous renseigner et vous soutenir dans vos démarches,et ils représentent
les intérêts des Français d’Irlande auprès du consulat. Ils élisent en votre nom les sénateurs des
Français de l’étranger, ainsi que l’Assemblée des Français de l’Étranger, qui portent votre voix au
parlement et auprès du gouvernement.
La crise sanitaire que nous traversons, et les mesures sans précédent pour y faire face – soutien
économique par-delà les frontières, mais aussi restrictions aux voyages vers la France – ont révélé
l’importance pour les Français de l’étranger (FdE) d’être représentés, afin que nos
situations soient pleinement prises en compte dans ces décisions nationales.

UNE ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE, À L’ÉCOUTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS.
Issus d’horizons différents, représentatifs de la diversité de la communauté française en Irlande,
nous avons construit ici nos familles binationales ou françaises, avons vécu en Belgique, au Congo, aux
USA ou en Afrique du Sud, eu des engagements au MoDem ou à SOS Racisme, avons accompagné En
Marche depuis les premiers mois,ou nous impliquons principalement dans des associations locales.
Nous nous retrouvons autour des valeurs progressistes, sommes profondément européens,
pleinement conscients de l’impératif écologique,et défendons des solutions pragmatiques.
De par nos situations et nos parcours, nous connaissons les préoccupations qui sont les vôtres, et
bien souvent nous les partageons dans notre quotidien.

UN ENGAGEMENT NATIONAL POUR UNE RÉELLE CAPACITÉ D’ACTION.
Les conseillers élus en Irlande ont vocation à défendre vos intérêts et se faire le relais de vos
préoccupations auprès des élus nationaux. En particulier, en collaboration avec notre député en
Europe du Nord, familier des problématiques locales.
Afin d’obtenir des résultats, les conseillers des FdE doivent peser, et pour cela,agir ensemble.
Faire partie du large réseau d’élus LaREM dans le monde nous permettra de réellement faire avancer
les propositions dans l’intérêt des FdE auprès de la majorité et du gouvernement.

TRANSPARENCE DÉMOCRATIQUE.
En septembre, lors de l’élection des sénateurs des Français de l’étranger, vos élus voteront en
votre nom. Derrière des listes se prétendant apolitiques, il n’y a souvent en réalité qu’une
manœuvre de la droite sénatoriale pour se maintenir, grâce à des candidats qui vous dissimulent leurs
affinités partisanes. Nous donnerons nos suffrages aux sénateurs qui soutiennent l’action du Président
de la République et du gouvernement.

«NOTRE ENGAGEMENT EST DE TOUJOURS PORTER LES VALEURS DE 
PROGRÈS, D’INCLUSIVITÉ ET DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. »

.Nous contacter !.

irlande@en-marche.fr

085 261 2507
@EMIrlande
@enmarcheirlande



NOS PROPOSITIONS POUR
LES FRANÇAIS D’IRLANDE

VOS CANDIDATS

Administration et Service Public Consulaire
• Faciliter l’accès à l’ensemble des services consulaires en soutenant la 

dématérialisation et la simplification des démarches.
• Soutenir l’élargissement des responsabilités des Consuls honoraires, pour 

augmenter les démarches administratives réalisables sans se déplacer à Dublin.
• Améliorer l’accès aux services publics consulaires dans l’ensemble du pays en 

développant les tournées consulaires.

Écologie
• Favoriser le développement des projets associatifs des Français d’Irlande 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).

• Mettre en avant le Prix du développement durable de l’Assemblée des Français 
de l’Étranger, dès le prochain concours d’octobre 2021.

Éducation et Enseignement
• Soutenir le développement du Lycée Français d’Irlande et du programme 

Eurocampus, et permettre au plus grand nombre de familles d'en bénéficier.
• Promouvoir les programmes FLAM (Français LAngue Maternelle), qui 

favorisent la pratique de leur langue maternelle dans un contexte extrascolaire, 
pour les familles qui ne veulent ou ne peuvent pas scolariser leurs enfants au 
Lycée Français d’Irlande.

• Proposer l’éligibilité des bacheliers français de l’étranger à Campus France 
et faciliter leur accès aux études en France.

Protection sociale
• Aider les Français en situation de fragilité sociale (familles monoparentales, 

handicap, grand âge, solitude).
• Faciliter l'accès au fond de solidarité national Covid – Secours Occasionnel 

de Solidarité (25 millions d'euros prévus en 2021) pour vous aider en cas 
de pertes de revenus liée au Covid.

• Soutenir une initiative citoyenne européenne pour lever les obstacles à la 
portabilité des retraites complémentaires au sein de l’UE.

Associatif, Entreprenariat, Fiscalité
• Accompagner les associations et initiatives citoyennes pour l’obtention de 

subventions, ou face aux démarches administratives, afin qu’elles puissent se 
concentrer sur le cœur de leur action.

• Faire connaître le projet de label France Impact qui permet d’identifier nos 
entrepreneurs, et de mettre en place des aides financières.

• Obtenir le statut de résidence principale au bénéfice de la résidence en France.

ILS NOUS SOUTIENNENT …

: plus d’informations sur nos candidats et nos propositions

1. Thomas Vulin,
38 ans, Responsable produits logiciels, Dublin

2. Oriane Levinger,
37 ans, Responsable administrative, Co. Wicklow

3. Rémi Thomas,
51 ans, Concepteur web et Chef de projet, Co. Dublin

4. Erika Cologon,
43 ans, Journaliste, Co. Dublin

5. Romain Doumenc,
33 ans, Ingénieur dans les TIC, Co. Wicklow

6. Corinne Kearney,
47 ans, Comptable client, Co. Dublin

7. Edouard Gouvaert,
51 ans, Consultant, Galway

.Alexandre Holroyd.
Député des Français établis en 

Europe du Nord

.Pierre-Yves Le Borgn’.
Délégué national de Territoires de Progrès

pour les FdE - Ancien député des FdE

.Anne Genetet.
Députée des Français établis en 
Asie, Océanie et Europe orientale

.Richard Yung.
Sénateur des Français établis hors de France

.Jean-Baptiste Lemoyne.
Secrétaire d'État chargé du Tourisme,

des Français de l'étranger et de la Francophonie


