
 

Election des conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires 
30 mai 2021

1. Antoine DE FONTANGES

2. Stéphanie DELOUVÉE

3. Gérard LANUSSE

4. Anne-Lore VALZI

5. Alain SOUBIRAN

6. Virginie DUPREZ

7. Patrice CHÈNE Antoine de Fontanges

8. Patricia BENSON

9. Sébastien TAVERA

10. Dominique MARI

11. Guillaume MONY

12. Emmanuelle DUPUIS

13. Grégoire BARREAU

14. Natalia QUINSAC

Notre Liste 
Notre liste est soutenue par 5 des 12 sénateurs des 
Français établis hors de France, Jacky Deromedi, 
Christophe-André Frassa, Joëlle Garriaud-Maylam, Ronan 
Le Gleut et Damien Regnard; elle rassemble des femmes 
et des hommes de tous âges, tous impliqués dans 
l’associatif, au plus près du terrain et au service de tous 
les Français établis en Espagne. 


Les candidats de notre liste se sont engagés à être 
vraiment présents et disponibles pour vous représenter 
auprès des institutions et à faire tout leur possible pour 
faciliter votre relation avec les autorités consulaires et 
nationales.  

Le 30 mai prochain, du 21 au 26 mai par internet, vous serez appelés à élire au suffrage 
universel direct 6 élus de proximité dénommés « Les Conseillers des Français de l’Etranger ».                           


Les conseillers des Français de l’étranger sont vos élus de proximité; ils vous soutiennent dans vos démarches ou dans 
les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ils vous représentent auprès des consulats et de l’ambassade.  
Ils élisent les conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) à Paris et, tous les trois ans, 6 de vos 12 
sénateurs, élus pour 6 ans.  
Leurs liens de confiance et de travail avec les Sénateurs leur permettent de défendre au Parlement vos intérêts et vos 
préoccupations. 
Les conseillers des Français de l’étranger siègent au conseil consulaire et interviennent ainsi auprès de l’Ambassade de 
France sur tous les sujets qui touchent la communauté des Français d’Espagne: enseignement et bourses, emploi, 
apprentissage, santé, sécurité, subventions aux associations.

Notre tête de liste 
«  J'ai été choisi comme tête de liste pour mon grand 
amour de la France, ma bonne connaissance de 
l’Espagne et de la situation de mes compatriotes 
Français de l’étranger. 

Cela fait maintenant 22 ans que je suis établi en 
Espagne, marié à une espagnole et père d’une petite 
fille. Je suis engagé depuis 25 ans comme bénévole 
dans des associations de lutte contre l’exclusion. Ma 
fonction d’administrateur et trésorier de l’Entraide 
Française de Madrid me permet d’avoir une bonne 
connaissance du fonctionnement des affaires sociales 
françaises et espagnoles et d’être rapidement efficace 
pour nos compatriotes. 

Notre liste est composée de Français d'Espagne et des 
Canaries qui souhaitent être utiles à leurs compatriotes 
et leur faire profiter de leurs expériences et de leurs 
réseaux. »


Le rôle de vos conseillers des Français de l’étranger

Mobilisez-vous pour garder ce lien avec la France! Ces 
élus sont des relais pour vous qui résidez en Espagne. 
Nous serons à votre écoute pour faire remonter vos 
préoccupations auprès de nos parlementaires. En votant 
pour notre liste, vous choisissez des femmes et des 
hommes engagés dans la vie franco-espagnole, dévoués 
et prêts à partager leurs expériences et leur temps pour 
défendre vos intérêts.

Cette élection nous concerne 
tous, allons voter!

www .electionsconsulaires .es



Enseignement
Maintenir, développer et étendre l’enseignement du 
français dans des structures scolaires françaises, 
bilingues voire multilingues. 


Renforcer l’offre linguistique (FLAM, Alliance française). 


Être des représentants actifs aux différents conseils 
d’école et d’établissement.


Défendre une augmentation des crédits et participer 
activement à la commission des bourses scolaires pour 
une répartition juste et équilibrée pour toutes les familles 
françaises de notre circonscription. 


Développer l’apprentissage professionnel en faisant appel 
aux entreprises d’Espagne et de France.


Aider les futurs étudiants qui veulent faire des études 
supérieures en France et faciliter leurs démarches.


Sensibiliser à la protection de notre environnement en 
participant à des actions locales et en promouvant les 
initiatives de nos compatriotes dans la lutte contre le 
gaspillage et le changement climatique.


Faire remonter vers la France les actions positives mises 
en œuvre en Espagne et transmettre notre expérience à 
nos élus nationaux. Mettre l’écologie au coeur de la 
politique bilatérale.


Continuer à demander la mise en place d’un service de 
«  consulats mobiles  » équipés du matériel adapté et 
performant pour un meilleur service de proximité de 
l’administration française. 


Conseiller et aider nos compatriotes dans leurs gestions 
avec l’administration et défendre leurs intérêts auprès des 
consulats et de l’ambassade.


Rechercher des voies de simplifications des procédures 
pour faciliter la vie des agents publics.


Écologie
Culture

Faire des membres de la communauté française de vrais 
ambassadeurs de la francophonie et les pousser à 
s’engager dans la promotion du français.


Détecter et faire connaître les talents artistiques de nos 
compatriotes (musique, arts graphiques, littérature…)


Partager avec nos compatriotes les nouvelles artistiques 
et organiser des visites d’artistes en Espagne.


Consulaire

Social et entraide
Être un vrai relais entre nos compatriotes en difficulté, les 
associations et l’administration.


Encourager nos compatriotes à mieux s’informer sur les 
lois et les services français et espagnols; droit du travail, 
sécurité sociale, retraites. 


Les informer et les conseiller lors de leur arrivée en 
Espagne, leur séjour ou leur retour en France.


Intervenir auprès de nos parlementaires représentant les 
Français de l’Etranger pour soutenir ou débloquer les 
dossiers urgents.


Fédérer toutes les associations d’entraide et de solidarité 
afin que nos compatriotes en détresse puissent trouver 
une aide de proximité et bénéficier de la force d’un grand 
réseau.


Entreprises
Aider et conseiller les entreprises françaises qui 
souhaitent s’installer en Espagne.


Faire mieux connaitre nos compatriotes entrepreneurs, 
restaurateurs, hôteliers ou artistes et les soutenir dans 
leurs projets.


Nos sénateurs se battent, entre autre, pour:


Défendre l’égalité fiscale, la suppression des reformes 
préjudiciables adoptées en 2019 et le retour au système 
de retenue à la source partiellement libératoire.


Faire en sorte que la résidence unique en France des 
Français de l’étranger puisse être assimilée à une 
résidence principale en France


Supprimer de l’augmentation du taux mínimum à 30% 
pour les revenus français de 27519€ et plus. 


Fiscalité

Communiquer régulièrement sur les actions de vos élus.


Tenir des permanences régulières de nos conseillers élus 
afin de vous écouter et de répondre à vos questions et 
préoccupations.

Communication

Cette élection nous concerne tous, 
allons voter!

www .electionsconsulaires .es

NOS ENGAGEMENTS


