
NOS CANDIDATS
Propositions pour Los Angeles, 7e circonscription d'Amérique du Nord 
Ensemble, En Marche ! Au service du Grand Sud-Ouest américain

1. Aide à la scolarité : Meilleure prise en compte des dépenses des familles dans 
le calcul et l'éligibilité (loyer, dépenses, remboursement d’emprunts).

2. Aide à la création d'associations FLAM à Los Angeles :
Allouer budget d'aide à l'éducation, l'engagement, la proximité, le professionnalisme 
de l'enseignement via Internet et la promotion des concepts locaux dématérialisés.

3. Affaires sociales : Revaloriser le minimum d'aide à l'assistance des enfants et 
adultes handicapés.

4. Carte Vitale : Revoir les conditions de validité et conserver le status quo pour les 
titulaires de la carte vitale.

5. Impôts : Suppression de la CSG-CRDS pour tous les Français de l’étranger 
résidents dans la circonscription.

6. AFE : Les propositions votées par l’AFE comme les résolutions, les avis, les vœux  
devraient être automatiquement reprises au Sénat et à l’Assemblée Nationale.

7. Soutien aux petites entreprises (LLC) à budget limité créées par des 
Français à Los Angeles :  Concept et coordination d'aide aux entreprises 
individuelles axées sur la promotion de la langue et de la culture française 
(enseignement et perfectionnement, littérature, philosophie et musiques), et sur la 
production locale de produits français abordables propres à la consommation 
courante.

8. Envisager et promouvoir la dématérialisation complète des 
procédures administratives liées au renouvellement du passeport 
et de la carte nationale d'identité :
La prise d'empreintes en live scan (centre live scan, empreintes mémorisées sur 
l'iPhone) permettrait d'éviter le déplacement des résidents éloignés du consulat et 
ainsi de limiter la fréquence des tournées consulaires rares et coûteuses.

9. Engager le processus de renouvellement dématérialisé du permis de 
conduire français au consulat de Los Angeles :
En effet nombre de français souhaitent anticiper le renouvellement de leur permis 
de conduire afin de faciliter leurs déplacements lors de leurs prochains séjours en 
France et en Europe.

10. Encourager l'envoi régulier de lettres d'informations entre le consulat 
et les compatriotes inscrits au registre et à la LEC :
Donner un état des lieux actualisé des établissements français, des écoles, des 
acteurs des professions libérales françaises, des médecins, des avocats, et ainsi lister 
les contacts privilégiés et les liens Internet utiles à la promotion de l'exception 
française dans la circonscription.

11. Assistance médicale associative : Aide à la mise en place et à disposition des 
Français de la circonscription de médecins-conseils et d'un lexique médical leur 
permettant de mieux intégrer leur prise en charge thérapeutique aux systèmes de 
santé américains.

12. Faciliter les démarches pour l'obtention d'un certificat de nationalité 
française (CNF) : Privilégier et accélérer la communication et le traitement des 
documents en dématérialisé.

13. Environnement : Favoriser et promouvoir dans une gestion collective et 
personnelle les initiatives des résidents français liées à la protection de 
l'environnement et la durabilité.
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