
« STÉPHANE, STÉPHANIE ET LEURS COLISTIERS POURRONT COMPTER SUR 
TOUTE MA COLLABORATION POUR SOUTENIR LEUR TRAVAIL. IL EST CRUCIAL 

DE TRAVAILLER EN COORDINATION DU NIVEAU LOCAL AU NIVEAU NATIONAL »
SAMANTHA CAZEBONNE, DÉPUTÉE DES FRANÇAIS D’ESPAGNE

.Nous contacter !.

ENSEMBLE POUR  

LES FRANÇAIS D’ESPAGNE !
TOUS

Nous sommes 14 Françaises et Français d'Espagne à votre image :  
des représentants de la société civile et du monde associatif, certains engagés politiquement, 

d'autres pas, … et nombreux qui vivent loin de Madrid et du Consulat, comme vous.

PLUS QU’UNE LISTE, NOUS SERONS UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Nous formerons une véritable équipe à vos côtés durant cinq ans, avec des Référents Régionaux près
de vous, et des RéférentsThématiques compétents sur les sujets qui vous intéressent.

NOTRE PROGRAMME ? UN REFLET DE NOS ACTIONS PASSÉES
Si vous nous connaissez, vous nous avez déjà vu agir au service de notre communauté, à votre service.
Comme représentants des parents d’élèves, comme citoyens solidaires au service des plus vulnérables.
Pour maintenir nos écoles ouvertes, ou encore pour défendre l’image des Français de Madrid.
Notre point commun: la volonté de faire bouger les choses.

MIEUX VOUS ÉCOUTER, MIEUX COMMUNIQUER
Nous utiliserons fréquemment le mailing, les réseaux sociaux et les permanences pour être à votre
écoute,mais surtout pour mieux vous informer … et pas seulement en période électorale.

ASSUMER CE QUE NOUS SOMMES : LE DÉBUT D’UNE RELATION DE 
CONFIANCE AVEC VOUS

Nous sommes progressistes, européens, soutenus par La République en Marche. Nous défendons aussi
l’écologie, mais une écologie pragmatique, qui propose des avancées concrètes, à l’image de l’action de
notre députée Samantha Cazebonne. Pas une écologie transformée en Cheval de Troie pour recycler
des candidats ou dissimuler des idéologies mal assumées.

AU MOIS DE MAI, VOUS POURREZ VOTER POUR CHOISIR VOS CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

ENGAGEMENTS !.NOS.



1. Faciliter les démarches administratives à distance
Pour corriger les inefficacités actuelles et éviter les tracasseries superflues,
promouvoir un véritable e-consulat, et vous aider à l’utiliser au mieux.

2. Un Enseignement français pour TOUS nos enfants
Pour une répartition plus efficace des bourses, remettre les conseillers des
Français de l’Étranger et associations de parents d’élèves en première ligne ;
influer pour plus d’inclusion dans nos écoles ; et pour les familles qui ne
veulent ou ne peuvent pas scolariser leurs enfants dans un lycée français,
soutenir les alternatives FLAM et Bachibac.

3. Une meilleure gouvernance de nos établissements scolaires
Pour mieux contrôler les hausses de frais de scolarité, soutenir une plus
grande implication des parents d’élèves dans la gestion des établissements
d’enseignement français à l’étranger.

4. Prendre en compte la crise sanitaire
Pour vous informer, pour vous orienter sur la vaccination, ou encore
défendre votre droit à la mobilité et au retour occasionnel en France.

5. Rapprocher de vous aides et protection sociales
Pour une répartition plus efficace des diverses aides sociales consulaires… et
vous aider à mieux connaitre vos droits en Espagne.

6. Vous informer et soutenir une fiscalité juste
Vous informer afin que vous profitiez d'une imposition juste (taux moyen,
crédits d’impôts). Promouvoir adaptations fiscales et simplification des
démarches. Influer contre l’imposition universelle voulue par nos adversaires.

7. Promouvoir la culture
Promouvoir la culture française en Espagne et soutenir ses acteurs,
notamment en cherchant les synergies entre eux.

8. Lutter pour l’environnement, l’égalité F/H et la diversité
Comme Samantha Cazebonne, influer pour des mesures concrètes contre le
changement climatique. Proposer des critères écologiques, d'égalité et de
respect de la diversité pour l'octroi de subventions de la France.

9. Favoriser l’employabilité des Français d’Espagne
Œuvrer pour que tout Français en recherche d'emploi, de transition
professionnelle ou en création d’entreprise ait accès aux opportunités
offertes par les entreprises françaises et organismes français en Espagne.

10. Pour une communauté encore plus inclusive
Favoriser une approche inclusive pour les Français en situation de fragilité
sociale (handicap, grand âge, solitude, monoparentalité) ; appuyer le soutien
financier en faveur de la scolarisation d’enfants porteurs de handicaps.

1. Stéphane Vojetta,
Tête de liste. Entrepreneur, 

suppléant de la députée Samantha Cazebonne, 
APA du Lycée Français de Madrid

2. Stéphanie Le Vaillant Vignancour,
Référente Enseignement. Consultante, 

ALI du Lycée Français de Madrid, Œuvre de Saint Louis 

3. Francis Huss,
Référent Démarches Administratives et Emploi, 

Conseiller Consulaire, Président de l’UFE Espagne

4. Nathalie Coggia,
Référente Fiscalité – Écologie / Égalité – Europe, 

Co-référente LaREM Péninsule Ibérique 

5. Serge Fohr,
Référent Culture, ex-Directeur de l’Institut 

Français de Madrid

6. Isabelle Betton,
Référente Andalousie - Espagne Sud, 

Présidente de l’UFE Andalousie

7. Fabrice Pothier.
Référent Espagne Nord

.11. François Hintzy
Référent Îles Canaries

.8. Virginie Saura.
Référente Alicante - Levante

10. Teresa Esteban.
Référente Inclusion et Affaires Sociales

.12. Pascale Savajols.
Référente Valence - Levante

.14. Élodie Korn.
Référente Emploi

. .9. Matthieu Vernet.
Référent Jeunes, V.I.E., Arrivée en Espagne

13. Richard Castillo.
Référent Entreprises

NOS 10 PROPOSITIONS .
POUR TOUS LES FRANÇAIS D’ESPAGNE ! .VOS CANDIDATS

MAIS AUSSI…


