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RASSEMBLEMENT NATIONAL  
ESPAGNE 

Mes chers compatriotes,
Françaises et Français résidant en Espagne,

Permettez-moi de me présenter 
en tant que tête de liste aux 
élections des conseillers des 
Français de l’étranger sur la 1re 
circonscription d’Espagne, celle 
de Barcelone.

Je m’appelle Katia
BARBEROUSSE, j’ai 46 ans, 
je suis diplômée d’ingénierie 
économique et financière, mère 
d’un enfant, je travaille dans une 
entreprise internationale, je vis à Barcelone depuis 20 ans.

Je suis passionnée de sport, d’écologie et de bien-être au 
naturel.

C’est la première fois que je m’engage en politique et j’ai 
bien l’intention de faire la différence.

Une de mes motivations principales est de mobiliser tous 
les acteurs de terrain afin que les Français établis hors de 
France puissent bénéficier d’une instruction complète pour 
leurs enfants.

Trop souvent, les parents qui n’ont pas de revenus suffisants 
ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans un établissement 
français. Ils se voient contraints de mettre leurs enfants dans 
une école locale, de perdre ce lien fondamental de l’éducation à 
la française et, évidemment, de perdre le bénéfice d’une bourse.

Sans oublier le ramassage scolaire pour rejoindre les établis-
sements qui pose très souvent un problème aux parents qui 
ont besoin de tranquillité d’esprit quant à la prise en charge 
de leurs enfants.

Il existe également une certaine inquiétude des expatriés 
pour l’avenir économique de Barcelone et, plus généra-
lement, de la Catalogne. Il est important dans ce contexte 
de tenir mes compatriotes informés de toutes les initiatives 
mises en place par la France et par l’Espagne et afin de les 
aider dans leurs décisions.

Une de mes préoccupations principales est aussi de soutenir 
et d’apporter mon aide aux Français de l’étranger retraités 
ou en activité pour résoudre les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer loin de la France avec l’administration française.

Je n’oublie pas non plus les initiatives locales, que je souhaite 
encourager, ainsi que, évidemment, la pratique de notre 
belle langue française.

S’intégrer pleinement dans le pays d’accueil en étant 
soi-même un ambassadeur pour contribuer ainsi au rayon-
nement économique et culturel de la France.

Ce sont les raisons pour lesquelles je me suis engagée en tant 
que tête de liste du Rassemblement National sur cette 1re 
circonscription d’Espagne à Barcelone, afin que le droit des 
Français de l’étranger soit reconnu et défendu.

Nous restons des Français où que nous soyons dans le 
monde et nos revendications doivent être prises en compte.

Vous pouvez compter sur mon engagement à vos côtés et 
ma détermination pour faire entendre votre voix.

Je sais que le contexte actuel est difficile, c’est d’autant plus 
important d’aller voter le 30 mai 2021 pour notre liste 
Rassemblement National Espagne.

Venez nombreux, loin de la France certes, mais déterminés 
à ne pas être oubliés comme vous l’êtes trop souvent.

Merci pour votre soutien.  NOUS SOMMES LÀ
Katia Barberousse

Le conseiller des Français de l’étranger n’est pas 
seulement un « élu de proximité ».

Fin juin, un mois à peine après votre vote, les 442 
conseillers fraîchement élus des 130 circonscriptions 
consulaires dans le monde désigneront 90 d’entre eux 
pour siéger à l’Assemblée des Français de l’Étranger 
(AFE), chambre qui se réunit deux fois par an à Paris.

Ces « super conseillers » seront, eux, en contact 
direct avec le gouvernement sur les sujets qui vous 
concernent et seront dès lors rangés par groupes selon 
leurs affiliations.

Les conseillers que vous élirez le 30 mai 2021 formeront 
aussi l’essentiel du collège électoral des 12 sénateurs 
des Français établis hors de France.

Les mandats des sénateurs étant renouvelés par 
moitié tous les trois ans, les élus que vous aurez choisis 
fin mai auront à en désigner 6 selon les couleurs 
partisanes qu’ils afficheront. Ces sénateurs seront 
ensuite à même d’influer directement sur les décisions 
gouvernementales qui seront prises à votre égard, leur 
appartenance guidant bien souvent leurs choix.

            Ne vous trompez pas de vote et ne vous laissez 
pas abuser par des candidatures prétendument « apoli-
tiques » qui cacheront leur étiquette à cette fin.

UN SCRUTIN POLITIQUE

Marine Le Pen,
candidate à l’élection présidentielle de 2022

     Où que nous soyons établis dans le monde, 
partageons la fierté d’être Français.



LISTE SOUTENUE PAR LA DROITE POPULAIRE

Compatriotes de l’étranger, je connais vos soucis, 
vos espérances aussi qui rejoignent les miennes 

pour la France.

Nous tous œuvrons à son redressement, la liste du 
Rassemblement National que mène Katia Barberousse
 y concourt. Le 30 mai, votre vote comptera.

Thierry Mariani, député européen,  
ancien député des Français de l’étranger, président de la Droite Populaire

Jordan Bardella,
vice-président du Rassemblement National

      Menée par Katia Barberousse, la liste « Rassemblement 
National Espagne » a ma confiance.  
Elle attend vos suffrages.

LA DÉMATÉRIALISATION  
N’EST PAS UN SERVICE !
Suppressions de postes, réductions budgétaires, 
prise de rendez-vous obligatoires sur une application 
dysfonctionnelle, tournées consulaires réduites à 
peau de chagrin, fin de la compétence notariale des 
consulats…

Au prétexte de son grand « chantier de 
dématérialisation des procédures », le gouvernement 
met à mal l’accès au service public des Français de 
l’étranger.

Pour les victimes de la fracture numérique, le service 
public attendra. Pour les autres aussi d’ailleurs, qui 
paient ainsi l’incurie générale du pouvoir.

Payer pour ne pas être soigné, l’assurance 
maladie n’est pas une vache à lait !

Accès aux soins en France et années de 
cotisation : une simple phrase au milieu des 168 
pages du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019, c’est tout ce qu’il a fallu au 
gouvernement pour supprimer les droits à la sécu 
de 26 000 retraités français installés à l’étranger. 
Le gouvernement s’est appuyé sur le rapport de 
la députée LREM Anne GENETET pour aligner leur 
sort sur celui des pensionnés étrangers qui doivent 
avoir travaillé au moins 15 ans en France pour 
pouvoir bénéficier de la prise en charge de leurs frais 
médicaux.

Cotisation d’assurance maladie « Cotam » : 
imposé sans distinction à tous les retraités, ce 
prélèvement doit devenir une option librement 
choisie : celui qui décide de ne jamais faire appel 
au système sanitaire français ne doit pas en être 
redevable.

Fin du « deux poids,  
deux mesures ».

Nos compatriotes de l’étranger ne sont 
pas des Français de seconde zone.

Au motif que nous ne résidons pas sur le 
territoire national, nous ne saurions avoir 
moins de droits qu’un clandestin en France 
en matière de santé, de protection sociale ou 
d’enseignement.

Quand plus de 50 % de nos compatriotes sur 
le territoire français ne paient pas d’impôts 
sur le revenu, les Français de l’étranger n’ont 
pas non plus à être assujettis à une taxation 
discriminatoire (telle qu’avait vou-lu, par exemple, 
imposer le pouvoir LREM, au premier euro perçu, 
sur la base du rapport dit « Genetet »).

Sauvegarde  
du service public.

La France dispose d’un réseau diplomatique, 
consulaire et d’enseignement parmi les tout 
premiers au monde, il doit être pérennisé dans 
l’ensemble de ses attributions et accessible à 
tous les Français, sans dis-tinction d’âge ou de 
situation.

    Toute élection au suffrage universel est 
politique. En votant le 30 mai pour notre 

liste, vous participerez au grand mouvement 
national d’opposition au pouvoir LREM en 
place.

NOUS AVONS LA PAROLE




