
ÉLECTION DES CONSEILLERS DES  FRANÇAIS  DE L 'ÉTRANGER ET DES  DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
6 ÈME CIRCONSCRIPTION DES ÉTATS-UNIS  - WASHINGTON - SAMEDI  29  MAI  2021

En Marche avec les Françaises et les Français de l’Étranger
Liste de Proximité, Entraide et Renouveau Investie par La République En Marche pour DC, DE, MD, PA, VA, WV

Chères Françaises, chers Français,

Nous sommes des citoyens engagés, entrepreneurs, responsables d’association, actifs, parents, étudiants, retraités aux parcours divers,
comme vous. Nous souhaitons vous permettre une meilleure vie franco-américaine, que vous soyez dans le DMV, à Philadelphie,
Pittsburgh, Richmond, Norfolk ou ailleurs dans notre région !

Voter pour Béatrice Leydier, c’est élire des Conseillers des Français de l’étranger (FdE) qui serons de véritables relais entre
l’administration française, le gouvernement et vous, et des acteurs de la solidarité au sein de notre communauté. Investis par La
République En Marche, le MoDem, Agir (la droite constructive) et Territoires de Progrès (mouvement social-démocrate),
nous travaillerons de près avec le député Roland Lescure et le gouvernement pour :

ETRE UNE INTERFACE EFFICACE ENTRE VOUS ET LES SERVICES PUBLICS
Nous voulons améliorer votre accès aux services publics en faisant remonter vos demandes et redescendre l’information de
l’administration. Nous encouragerons la dématérialisation des démarches, initiée par ce gouvernement avec l’état civil électronique dès
septembre prochain. Nous diffuserons l’information là où vous la cherchez – sur les réseaux (facebook, instagram, twitter, linkedin, reddit),
par email et avec des permanences locales et en ligne.

SOUTENIR ET DIVERSIFIER L’OFFRE D’ÉDUCATION FRANÇAISE, FRANCOPHONE ET BILINGUE
Pour une offre éducative plus large, plus accessible, qui reflète les attentes variées des familles françaises, nous soutiendrons les
établissements AEFE (Rochambeau à Bethesda, French International School à Philadelphie), Mission Laïque (Ecole Franco-Américaine de
Norfolk), les structures FLAM (ou écoles du samedi) à Bethesda, Philadelphie et Pittsburgh, les 9 écoles LabelFrancEducation dans le DMV
et Baltimore et les parcours d’immersion, mais aussi les projets d’ouverture de nouvelles structures : maternelle à Bethesda, lycée à
Washington, branche FLAM en Virginie… parmi d’autres!

FAVORISER L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
En réponse à la crise du COVID-19, nous avons créé le réseau Entraide Amériques mettant en relation des centaines de Françaises et
Français solidaires au plus près de chez vous. Nous voulons favoriser et pérenniser cet esprit d’entraide, et promouvoir les initiatives locales
en encourageant les subventions pour les associations et développant un réseau d’aide mutuelle pour les entrepreneurs.

PORTER UN PROJET JUSTE, NOUVEAU ET PROGRESSISTE
Notre liste porte des valeurs résolument progressistes, et nous défendrons d’importantes causes sociales, économiques et
environnementales dans le cadre de notre mandat. Nous apporterons un soutien particulier aux femmes en situation de précarité et aux
personnes qui font face à l’isolement, dont le nombre a explosé en période de confinement. Nous voterons pour des candidats aux
Sénatoriales qui reflètent nos valeurs progressistes et socialement libérales.

« PAR SON ENGAGEMENT ASSOCIATIF, BÉATRICE A DÉMONTRÉ QU’ELLE PEUT MOBILISER SES CONTACTS ET SON 
ÉNERGIE AU SERVICE DES FAMILLES DE LA RÉGION ET JE NE DOUTE PAS QU’ELLE APPORTERA LES MÊMES RESSOURCES 

ET LE MÊME ENTHOUSIASME EN TANT QUE CONSEILLÈRE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER. »
- ROLAND LESCURE

.Nous contacter !.
consulaires2021-dc . com
enmarche.dc@gmail.com

@EnMarcheWashington
@BeaLeydier
@bealeydier



NOS 12 PROPOSITIONS 
POUR NOTRE RÉGION "MID-ATLANTIC"

VOS CANDIDATS

1. Simplifier vos démarches consulaires et administratives.
Nous créerons des ressources synthétiques sur chacune des démarches, et développerons une relation 
de proximité avec le consulat pour faire remonter vos demandes et diffuser l’information.

2. Maintenir et élargir l’offre d’éducation bilingue et française.
Pour une offre éducative plus large, plus accessible, qui reflète les besoins et les attentes variées des 
familles françaises, nous soutiendrons les structures existantes et les projets de nouvelles écoles.

3. Promouvoir la culture francophone.
Pour un partage d’événements, ressources, lieux et bons plans qui donnent accès à l’art, la littérature et 
la culture francophone dans toute sa richesse, nous développerons un lien étroit avec les Alliances 
Françaises et les influenceurs culturels francophones de la région.

4. Construire une véritable communauté d’entraide et un relais pour les entrepreneurs.
Pour pérenniser le réseau Entraide Amériques et favoriser la solidarité sur les besoins récurrents des 
familles, et pour permettre aux porteurs de projets de promouvoir leurs parcours et échanger sur des 
bonnes pratiques, nous créerons un espace d’échanges et connexion pour notre communauté.

5. Défendre les familles modestes avec l’obtention de bourses et aides.
Pour plus de justice sociale, nous défendrons les bourses scolaires pour l’accès aux établissements 
français et les aides sociales pour les personnes vulnérables.

6. Apporter un soutien particulier aux femmes en situation précaire, aux individus isolés 
et aux personnes en perte d’autonomie.

Pour soutenir les personnes en difficulté suite à des séparations ou des actes de violence domestique, 
les individus isolés, les enfants de divorce et les personnes en perte d’autonomie, dont la précarité a été 
grandement accrue en confinement, nous relayerons les ressources associatives, médicales et 
financières existantes, encouragerons la solidarité et appuierons les demandes d’aides ciblées.

7. Faciliter le retour en France.
Pour partager l’information, simplifier les démarches administratives, et bénéficier de retour 
d’expériences, nous organiserons un réseau d’anciens de notre région rentrés en France.

8. Assurer une fiscalité juste et appropriée des revenus de source française.
Pour lutter contre la double imposition, nous avons obtenu la déductibilité de la CSG/CRDS à l’IRS en 
2018, et nous défendrons auprès du gouvernement sa suppression pour les résidents fiscaux 
américains pour s’aligner avec les autres Français de l’étranger.

9. Faciliter l’accès à la retraite et à la couverture santé.
Pour que chaque personne puisse facilement accéder à la retraite et couverture santé pour laquelle elle 
a dûment cotisé, nous encouragerons la dématérialisation et simplification des démarches, et mettrons 
à votre service des experts pour vos démarches sur ces sujets.

10. Vous défendre auprès des administrations locales américaines.
Pour faire avancer les questions liées aux équivalences pour les écoles américaines, aux visas et à 
l’investissement notamment, nous développerons des partenariats et échanges directs avec les autorités 
locales au nom de la communauté française.

11. Soutenir les initiatives d’Ambassade Verte et les actions locales en faveur d’une 
communauté française durable.

Pour une véritable prise de conscience sur notre empreinte carbone et sur les solutions pour la limiter, 
nous soutiendrons des projets citoyens durables avec les subventions associatives, et faciliterons le 
projet solidaire et écologique de “Forêt des Français d’Amérique du Nord”.

12. Encourager la participation civique des jeunes Français et des binationaux.
Pour donner la parole à la génération future, nous organiserons des événements d’interaction avec les 
institutions consulaires comme le projet #JeunesConsulaires que nous avons porté cette année, mais 
aussi des consultations et appels à projets pour rendre la citoyenneté plus accessible.

DE PARIS À DC, ILS NOUS SOUTIENNENT …

Retrouvez la liste de tous nos soutiens et toutes nos propositions sur notre site

.Roland Lescure.
Député de la première circonscription des 
Français de l'étranger (Amérique du Nord)

.Odile Prévot.
Avocate (DC)

CEO de la Serge Betsen Academy

.Anne Genetet.
Députée des Français de l’Étranger et Présidente

de la Commission d’Investiture de LREM

.Benjamin Haddad.
Directeur de l’Europe Center 

à l’Atlantic Council (DC)

.Pierre Larroque.
Retraité (Bethesda)

American Friends of Lqfqyette

. Jean-Baptiste Lemoyne.
Secrétaire d'État chargé des Français 
de l'étranger et de la Francophonie

1. Béatrice Leydier .
Washington, DC

2. Stéphane Raynaud de Fitte,
Washington, DC

3. Marine Havel ,
Philadelphia, PA

4. Guillaume Deybach,
Washington, DC

5. Pascale Siegel ,
McLean, VA

6. Denis Chazelle .
Washington, DC

7. Héloïse Wiart .
Washington, DC
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