
En action pour TOUS les Français, liste issue de la société civile et investie par

La République En Marche, représentera la communauté française installée en Aragon, aux Îles
Baléares et en Catalogne. L’ensemble des candidats de la liste s’engage à vous écouter, vous
informer et être un relais efficace entre vous et l’administration française, sur des sujets tels
que la simplification des démarches administratives, l’accès à l’enseignement français, la
protection sociale, la fiscalité, la retraite, l’emploi et le développement économique, l’écologie,
sans oublier la culture.

Écouter
Notre action n’a aucun sens si elle n’est pas une réponse à vos attentes.
Nous nous engageons à aller à votre rencontre régulièrement sur l’ensemble de la
circonscription en organisant des réunions citoyennes participatives pour être le relais efficace
entre vous, l’administration, les parlementaires et le gouvernement.

Informer
Comment faire ? Où demander ? Pourquoi n’y ai-je pas droit ? Installation, emploi, scolarité,
retraites,... Autant de questions, trop souvent sans réponses.
Nous vous informerons régulièrement sur les aides auxquelles vous avez accès, sur les
démarches administratives, aussi bien françaises que locales.
Nous nous ferons l’écho des activités culturelles, des initiatives solidaires, des pratiques éco-
responsables, des opportunités de développement économique.

Agir
Agir au quotidien pour vous représenter auprès des instances dans lesquelles nous siégeons.
Etudiants, retraités, entrepreneurs, familles, binationaux, de passage ou bien installés depuis
des années, autant de français.es que nous voulons, par notre action, aider et faciliter le
quotidien ainsi que l’intégration dans notre pays de résidence.
Nous voulons rassembler les Français.es de l’étranger autour de la culture, de la solidarité, de
notre savoir-faire et toujours dans une démarche de respect de notre environnement.

.Nous contacter !. consulaires.en-marche.fr/Aragon-Baléares-Catalogne
enactionpourtous@gmail.com
@enactionpourtouslesFdE
@enactionpourtous
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En action pour TOUS les Français
Communautés d’Aragon, des Iles Baléares et de Catalogne



VOS CANDIDATS

1. Simplification et modernisation du service public consulaire. 
Nous aiderons et faciliterons l’accès à l’ensemble des services
consulaires en soutenant la dématérialisation et la simplification des
actes d’état-civil et dans la gestion des retraites pour les Français
résidant dans l’Union Européenne.

2. Un enseignement français adapté pour tous nos enfants.
Un meilleur accès à l’enseignement à travers les établissements du
réseau AEFE ou à travers le développement de filières bilingues au sein
du réseau local, comme le Bachibac. Nous sommes pour plus
d’inclusion et une meilleure répartition des bourses scolaires.

3. Une meilleure gouvernance de nos établissements scolaires.
Pour une meilleure maîtrise des frais de scolarité, nous appuierons le
rôle renforcé des parents d’élèves dans la gestion des établissements
du réseau AEFE.

4. Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat des Français d’Espagne.
Mettre en relation les différents acteurs du tissu économique. Soutenir
les initiatives créatrices d’emplois et les entrepreneurs en les orientant
vers les dispositifs de soutien apportés par la France. Donner une
visibilité et une reconnaissance en France à nos entrepreneurs de
l’étranger, vitrine de notre savoir-faire à la française.

5. Vous informer et soutenir une fiscalité juste.
Promouvoir une fiscalité juste et adaptée. Veiller au respect de la
convention fiscale franco-espagnole et à l’élimination de situation de
double imposition. Lutter contre l’imposition universelle voulue par nos
adversaires.

6. Accompagner nos compatriotes les plus vulnérables.
Être à vos côtés pour vous aider et vous guider pour pouvoir bénéficier
des dispositifs d’aides proposés par la France, ou bien localement ou
par le biais d’associations d’entraides et de solidarités.

7. La Culture comme moyen d’intégration et d’échange.
Favoriser et développer des évènements mettant à l’honneur la culture
française, le talent, la créativité, l’ensemble de notre patrimoine
culturel et gastronomique.

8. Prendre en compte la crise sanitaire.
Vous informer et vous assurer un accès à la vaccination. Défendre vos
droits à la mobilité notamment dans le cadre de futurs passeports
sanitaires.

9. L’écologie c’est le devoir de tous, ce n’est pas une option. 
Nous ne voulons pas d’une écologie de communication. Nous
défendons une écologie d’actions au cœur de notre quotidien, dans
nos déplacements, dans nos habitudes alimentaires.

10. Le développement durable en action.
Être force de proposition d’un développement durable dans le respect
de notre environnement auprès de nos administrations, de l’éducation,
dans la restauration scolaire.

7. Thibault Mourichoux,
Référent 

Mobilité / Entreprise, 
Olesa de Montserrat

2. Gaëtane Aguado,
Référente 

Communication Entreprises, 
Barcelone

5. Lionel Ramos,
Référent 

Formation / Étudiant 
Barcelone

6. Véronique de Gallier,
Référente 

Enseignement/Associations,
Sabadell

8. Carole Tagger,
Référente 

Enseignement / Culture 
Barcelone

10.  Audrey Marin-Lafleche,
Référente Nouveaux arrivants 
Démarches administratives, 

Barcelone

11. Brice Marion,
Référent 

Entrepreneuriat,
Barcelone

9. Clément Batut,
Référent 

Fiscalité / Economie
Barcelone

12. Jacqueline Fauchery,
Référente Culture, 
Sant Pere de Ribes

4. Claudia Vialade,
Référente Création 

d’entreprise / Agriculture 
écologique, Cadaqués

« LE 30 MAI 2021, VOTEZ POUR L’ACTION,

VOTEZ LE CHANGEMENT»

NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES 
FRANÇAIS DE LA CIRCONSCRIPTION 

3. Yannick Biyong,
Référent Administration 
/ Relations  publiques
Santa Cristina d’Aro

1. Baudouin de Marcellus,

Tête de liste,  Référent 
Service consulaire / Affaires 

sociales, Barcelone


