
Agissons Ensemble 
pour plus de solidarité et d'écologie

L is te  soutenue  par  l ’ ensemble  des  forces  de  l ’ éco log ie  et  du  progrès  soc ia l  :

Depuis 2014, aux côtés des Françaises et Français d'Espagne



Soutenus  par  :

Soutenue par l’ensemble des forces de l’écologie et du progrès social, notre plateforme est d’abord un vaste
rassemblement de citoyens d’Espagne au service de toutes les Françaises et tous les Français d’Espagne.

Le 30 mai prochain à l’urne ou du 21 au 26 mai par Internet, vous élirez les Conseillères et Conseillers qui vous représenteront
auprès des autorités françaises en Espagne,.

Dans une situation déjà compliquée pour tous (conjoncture économique, isolement des personnes âgées, angoisses chez les lycéens
et étudiants), la pandémie a souligné la saturation des services consulaires après des décennies de suppression de moyens humains,
notamment en Espagne.
Dans ce contexte changeant, les élus d’Agissons Ensemble ont fait preuve de loyauté avec les autorités françaises, mais sans
cesser de vous défendre. Face aux incertitudes du futur vous avez plus que jamais besoin d’élus de proximité, expérimentés,
qui placent la solidarité et l’écologie au cœur de leur engagement.

Une équipe enthousiaste et expérimentée !
Nous vous le démontrons depuis 7 ans : en sillonnant l’Espagne nous vous avons épaulés. Notre réseau repose sur des femmes
et des hommes, de tous profils et origines, répartis dans l’ensemble de l’Espagne y compris les îles Canaries. Aujourd’hui notre
équipe se renouvelle et s’enrichit avec des spécialistes de l’Entraide sociale, des start-upers, des responsables d’associations
de parents d’élèves ou de l’accompagnement des retraités.
 
Un bilan solide, des engagements renouvelés pour vous aider et soutenir les plus modestes.
Avec nos élus sortants Gaëlle Lecomte, François Ralle Andreoli, Annik Valldecabres et notre réseau citoyen, nous avons
accompagné des centaines de Françaises et Français dans leurs problèmes quotidiens, tout en défendant nos convictions pour
l’écologie et le progrès social.

Pour les 5 années à venir, nous serons à vos côtés. Que vous soyez entrepreneurs, parents, étudiants, jeunes travailleurs,
retraités, femmes isolées, responsables d’associations, anciens combattants…
Nous continuerons à dénoncer le retrait de la France, que l’actuel gouvernement a accentué depuis 2017 et dont vous souffrez au
quotidien : suppressions de postes et scolarité hors de prix dans les lycées, coupes sombres dans les services consulaires ;
fermeture du consulat de Séville, des bureaux de vote à Murcie, Grenade et Vigo ; menace de fermeture de nos emprises à Valence
et Bilbao. Derrières des effets de manche communicatifs, le désengagement de l’État se poursuit, au détriment des Françaises et
Français d’Espagne.

Nous nous engageons à défendre le progrès social et l’écologie mais nous soutenons avant tout, localement, tous les Françaises et
Français d’Espagne en les considérant comme une grande famille souvent mal comprise et qui a besoin d’attention et d’unité.
Votre vote est décisif : aidez-nous à continuer à vous aider !

Agissons Ensemble est une plateforme citoyenne participative des Françaises et des Français d’Espagne qui a réussi un vaste
rassemblement unitaire, car elle est soutenue par :

AGISSONS ENSEMBLE, depuis 7 ans, à vos côtés



Services Consulaires
Depuis 7 ans: Soutien / information / assistance pendant la période de pandémie (retours en France, retour en Espagne
depuis un pays tiers). Veille réseaux sociaux pour tous types de problèmes. Tournées / permanences d’élus dans toute la
péninsule et les îles Canaries. Dénonciation des suppressions de consulats généraux, d’agents consulaires.
Nos victoires :  Intervention et annulation du rattachement de la communauté de Valencia au consulat de
Barcelone.
Nos propositions: Informer et vous accompagner dans vos démarches, rouvrir les bureaux de vote de Murcie, Vigo et
Grenade, dont rien ne justifie leur fermeture.

Droits des femmes, aide aux femmes seules
Depuis 7 ans: Soutien des familles monoparentales dans les dossiers de bourses, accompagnement auprès des autorités
consulaires et des associations de bienfaisance, soutien moral et juridique aux victimes de violence conjugale, aide aux
sportives françaises professionnelles en Espagne.
Nos victoires : Création à notre demande d’une commission consulaire d’aide aux femmes et aux mineurs
victimes de violences.
Nos propositions: Activation d’un numéro vert consulaire pour nos concitoyennes en difficulté.

Scolaire, éducation, EBEP et Handicap
Depuis 7 ans: Accompagnement / soutien de centaines de familles demandeuses de bourses, aide à la scolarisation des
Enfants à Besoins Educatifs Particuliers (EBEP) ou en situation de handicap, soutien aux associations Français Langue
Maternelle (FLAM). Soutien aux familles victimes de fermetures d’écoles (Benidorm). Dénonciation des suppressions de
postes et de la hausse de la scolarité. Soutien des associations de parents en particulier dans la question de l’accès à
l’université espagnole.
Nos victoires : Assouplissement du barème des bourses pour les familles les plus modestes, séparées et
dossiers monoparentaux, inclusions bienveillantes d’enfants EBEP et à handicap dans les lycées français,
obtention des bourses cantines pour les enfants français confinés des familles les plus modestes.
Nos propositions: Aider à la clarification du barème des bourses AEFE, épauler les projets d’inclusion bienveillante des
élèves EBEP ou à handicap et clarifier le système de demande de bourses AESH, appuyer les projets inclusifs et innovants
des établissements et des associations.

Emploi et Social
Depuis 7 ans: Soutien et accompagnement des sociétés d’entraide et bienfaisance et construction de synergies entre
elles dans toute l’Espagne, participation au “réseau emploi FDM”, soutien à la recherche d’emploi des cas sociaux des
sociétés de bienfaisance, soutien et aide au retour en France de personnes en détresse.
Nos victoires : Soutien financier et animation de campagnes de dons pour les sociétés de bienfaisance.
Nos propositions: Réactiver après la pandémie les réseaux associatifs et en ligne d’offre et de demande d’emploi pour
les Français d’Espagne. Trouver plus de ressources financières pour les associations de bienfaisance.

Personnes Retraitées
Depuis 7 ans: Accompagnement dans leurs démarches des retraités isolés, veuves ou veufs, malades. Intervention
auprès des Caisses de retraites en cas de suspensions de pensions et de complication d’obtention des certificats de vie.
Nos victoires : Obtention d'un moratoire pour la réalisation des certificats de vie dans les consulats
généraux et agences consulaires d'Espagne.
Nos propositions: Demander un droit des élus à signer les certificats de vie, exiger la vaccination des retraités et
personnes à risque qui le souhaitent mais sont hors sécurité sociale espagnole.

Notre bilan et nos engagements



Associations françaises
Depuis 7 ans: Accompagnement des dossiers « Soutien au Tissu Associatif Français de l’Etranger » (STAFE), dénonciation
de la baisse déguisée de l’aide (2/3 budget STAFE non attribué en 2020) et du mauvais traitement des dossiers présentés
à Paris. Soutien aux associations culturelles, Alliances françaises, associations d’anciens combattants.
Nos victoires : Support au lancement de la Fête de la Francophonie.
Nos propositions: Promouvoir et aider à la création d’une fédération des associations françaises d’Espagne.

Culture et Francophonie
Depuis 7 ans: Soutien aux associations FLAM, promotion des auteurs et artistes Français d’Espagne, animation de
conférences dans les Instituts français, promotion des activités culturelles des Alliances et Instituts français.
Dénonciation de l’absence d’aide face à la pandémie pour les Instituts et Alliances françaises, Animation d’une émission
de radio francophone.
Nos victoires : Meilleure prise en compte des associations FLAM (Fête de la francophonie, STAFE...).
Nos propositions: Soutenir les projets de création de fédération d’associations FLAM et d’aide financière aux parents
qui y scolarisent leurs enfants.

Entreprises, TPE et PME
Depuis 7 ans: Animation de rencontres autour de l’entreprenariat éco-responsable et social, soutien aux associations et
clubs de TPE/PME, soutien et aide au networking des négociants et petits producteurs français en Espagne. Aide aux
entrepreneurs et franchiseurs en situation de faillite ou victimes d’escroqueries.
Nos victoires : Promotion des petits producteurs français, promotion des entreprises française en
démarche éco-responsable.
Nos propositions: Organiser des conseils consulaires pour l’entreprise et l’emploi en synergie avec le poste économique
et les acteurs français en Espagne.

Jeunes, Vie étudiante et Recherche
Depuis 7 ans: Accompagnement / accueil des étudiants français en Espagne, dans les démarches d’équivalence de titres
universitaires ou d’inscription vers la France ou l’Espagne, soutien aux jeunes chercheurs isolés et précaires à l’étranger.
Dénonciation de l’absence de Journée Défense Citoyenneté (JDC) pour nos jeunes.
Nos victoires : Organisations de conférences d'accueil pour étudiants français Erasmus ou de passage avec
le consulat de France dans les universités.
Nos propositions: Nous battre pour une meilleure reconnaissance des diplômes entre la France et l’Espagne, proposer
une aide à la traduction officielle des documents.

Aide aux personnes LGBTI+
Depuis 7 ans: Soutien aux couples de même sexe face aux discriminations quand un membre n’est pas citoyen UE, et
lors des reconnaissances d’adoption hors UE.
Nos victoires : Soutien et groupe de travail sur le mariage pour tous avec les associations espagnoles
LGTBI+, soutien à notre ambassadeur attaqué par l'extrême droite espagnole homophobe.
Nos propositions: Veille sur l’évolution différenciée des législations en la matière entre la France et l'Espagne, et les
possibles conséquences pour nos concitoyens en Espagne.

Écologie
Depuis 7 ans: Coopération avec les forces de l’Écologie politiques et associatives en Espagne, promotion des
coopératives et entreprises éco-responsables de Français d’Espagne.
Nos victoires : Motion de l’Assemblée des Français de l’étranger sur l’exemplarité écologique et sociale des
institutions françaises à l'étranger.
Nos propositions: Promouvoir et défendre les projets écoresponsables lors de l'attribution des subventions STAFE.
Exiger des institutions françaises une pratique en cohérence avec les objectifs de la France en matière d’émissions de
CO2.



Agissons Ensemble 
pour plus de solidarité et d'écologie

1 .  François  Ral le  Andreol i ,  Vice-Prés ident  du  Conse i l  Consu la i re ,
Madr id

Vice-Prés ident  Consu la i re  sor tant  é lu  à  l ' unan imité  par  les  autres  conse i l le rs ,  j e  pense  qu ' i l  faut
rassembler  les  F rança is  d '  Espagne  et  non  les  opposer  pour  fa i re  face  ensemble  au  désengagement
de  la  F rance  en  Espagne .  En  s i tuat ion  de  pandémie ,  i l  faut  des  é lus  expér imentés  et  engagés  sur  le
terra in .

Depuis 2014, aux côtés des Françaises et Français d'Espagne

2.  Gaël le  Lecomte,  responsab le  Ressources  Humaines ,  Madr id ,
Conse i l lè re  Sortante

Je  me su is  engagée  a f in  de  défendre  des  pr inc ipes  d ’éga l i té  e t  d ’un iversa l i té .  É lue  conse i l lè re
consu la i re  depu is  2016 ,  j ’ a i  à  cœur  de  poursu ivre  mon act ion  et  mes  engagements  avec  vous .  Une  de
mes  pr ior i tés  restera  les  jeunes  et  é tud iants  f rança is  en  Espagne .

3.  Pablo Quintana,  ingén ieur  fer rov ia i re ,  anc ien  prés ident
d 'assoc iat ion  des  parents  d 'é lèves ,  Madr id

Parce  que  les  inéga l i tés  s ’accentuent  au  se in  de  la  communauté  f rança ise  en  Espagne ,  en  part icu l ier
pour  l ’ accès  à  une  éducat ion  f rança ise  et  à  l ’un ivers i té .  Pour  que  des  mots  comme so l idar i té ,  jus t ice
soc ia le ,  v i v re  ensemble ,  a ient  encore  un  sens .

4.  Angel ina Mart inez ,  employée  au  Lycée  França is  de  Murc ie ,
Prés idente  d 'une  Soc iété  de  B ienfa isance  et  de  France-Murc ie

Une manière  de  me sent i r  u t i le  e t  de  lu t ter  pour  un  sout ien  p lus  act i f ,  e t  déc is i f  des  França is  du
Sud de  l ’ Espagne  et  du  l i t tora l .  Contr ibuer  à  l ’ in térêt  généra l  de  nos  conc i toyens ,  au  n iveau
admin is t rat i f ,  soc ia l ,  cu l ture l  ou  encore  dans  le  domaine  de  l ’ ense ignement  du  f rança is .

5.  Ol iv ier  Vauzel le ,  di recteur  ad jo int  d 'une  soc iété  de  gest ion  de
l ' épargne  ret ra i te  des  sa lar iés ,  synd ica l i s te ,  Madr id

Engagé  auprès  des  França ises  et  F rança is  de  la  c i rconscr ipt ion ,  membre  de  França is  du  Monde ,  je
su is  conva incu  que  l ' act ion  pub l ique  est  p lus  que  jamais  nécessa i re  pour  fa i re  progresser  notre
soc iété  et  a f f ronter  les  déf i s  soc iaux  et  éco log iques  qu i  nous  at tendent .

6.  Laëtit ia  Pel l icer ,  profess ionne l le  du  secteur  santé ,  Va lence
La  pandémie  nous  a  montré  que  nous  avons  beso in  de  mei l leurs  serv ices  pub l ics  et  de  mei l leurs
serv ices  consu la i res  pour  les  F rança is  d ’Espagne .

7.  Valér ian Desmurs,  ense ignant  au  Lycée  França is  de  Tener i fe
J ' a i  tou jours  pensé  qu 'un  contre-pouvo i r  où  l ' éco log ie ,  la  v ra ie ,  e t  le  soc ia l  se  ret rouva ient ,  é ta i t
une  nécess i té  dans  le  monde  actue l  !  Ag issons  Ensemble  en  est  le  vér i tab le  représentant  auprès  des
França is  en  Espagne .



8.  Catherine Sidibe,  professeure  part icu l ière ,  Malaga
J ’a i  compr is  qu ’êt re  França ise  à  l ' é t ranger  c ’é ta i t  auss i  avo i r  des  dro i ts .  Ag issons  Ensemble  me
semble  êt re  la  combina ison  idéa le  avec  une  propos i t ion  et  une  impl icat ion  sér ieuse  dans  l ' éco log ie
assoc iée  au  côté  humain  et  so l ida i re  au  serv ice  des  França is  de  notre  c i rconscr ipt ion .

9.  Phi l ippe Briatte ,  ense ignant  au  Lycée  França is  d 'A l icante
Je  me présente  a f in  de  défendre  p lus  de  so l idar i té  et  d ' éco log ie  et  c ' es t  tout  nature l lement  que  j ' a i
cho is i  de  le  fa i re  sur  la  l i s te  Ag issons  Ensemble .  Je  conna is  l ' importance  et  la  qua l i té  du  t rava i l  des
conse i l le rs  consu la i res  sor tants  et  je  su is  heureux  de  part ic iper  à  cet te  aventure  à  leurs  côtés .

10.  Hélène Lomont,  employée  dans  le  commerce ,  V i tor ia-Gaste i z
Mil i tante  de  longue  date  depu is  mes  années  d ’é tud iante  et  encore  au jourd ’hu i ,  en  Espagne .  La  l i s te
Ag issons  Ensemble  est  pour  moi  c la i rement  la  p lus  représentat ive  de  la  gauche  et  nécessa i re  en  ces
temps  d i f f ic i les .

11 .  L ionel  Nattes ,  auto-entrepreneur  dans  le  domaine  des  app l icat ions
on l ine ,  Cantabr ie

La  créat iv i té  des  TPE  et  PME des  França is  e t  F rança ises  en  Espagne  est  t rop  i so lée  de  nos  grands
groupes .  I l  faut  p lus  de  synerg ies .

12.  Sylv ie  Al l ix ,  professeure  de  langue  et  de  chant ,  Ov iedo
Défendons  la  cu l ture  qu i  est  un  secteur  nécessa i re  et  ext rêmement  touché  !  Ag issons  Ensemble ,  en
rassemblant  des  personnes  aux  parcours  d i f férents ,  montre  qu ' i l  es t  poss ib le  de  ramer  dans  le
même sens  pour  la  just ice  soc ia le  et  l ' éco log ie  en  étant  au  p lus  près  des  França is  rés idant  en
Espagne .

13.  Er ic  Delost ,  ret ra i té ,  Las  Pa lmas  de  Gran  Canar ia
Profondément  França is  e t  Européen  dans  un  monde  dominé  par  les  nouve l les  techno log ies  et  la
réa l i té  v i r tue l le ,  j e  préfère  le  contact  humain  et  d i rect  avec  mes  compatr iotes .  Pour  p lus  de
prox imité ,  moins  de  bureaucrat ie  e t  ret rouver  espo i r  dans  l ’ aven i r ,  Ag issons  Ensemble .

14.  Annik Val ldecabres,  ret ra i tée ,  Conse i l lè re  sor tante ,  Va lence
Du loca l  à  Va lence  ma v i l le  jusqu 'au  nat iona l  à  l 'Assemblée  des  França is  de  l ' é t ranger ,  j e  me su is
battue  pour  l ' i n térêt  généra l  e t  je  cont inuera i  à  défendre  les  pr inc ipes  de  l iber té ,  éga l i té  e t
f ratern i té .
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