
Chères Françaises et chers Français, chers compatriotes,

Notre liste Ensemble, En Marche ! pour les Français du Nord-Ouest, est composée de citoyens
engagés. Nous sommes une équipe soudée qui s’est formée au fil des années autour de rencontres, de
projets communs, et de collaboration. C’est parce que nous avons tous le même sens de l’engagement, que
j’ai demandé à mes 10 colistiers de fédérer nos expériences pour mieux vous servir.

La liste Ensemble, En Marche ! pour les Français du Nord-Ouest est officiellement investie pas La
République En Marche et a reçu les soutiens du Modem, d’Agir et de Territoires de Progrès, ce qui favorisera
des liens et des échanges constructifs avec un très grand nombre de parlementaires et de membres du
gouvernement.
Notre expérience et nos engagements font de nous les candidats qui sauront le mieux vous représenter.

En tant que Conseillère des Français de l’Étranger, je m’étais engagée à vous représenter, à travailler avec les
institutions locales américaines et nos représentants nationaux pour vous défendre, mais aussi pour faire
remonter vos idées. C’est le travail que je fais depuis 2014.

Parce que notre expérience est réelle, notre engagement est certain, nous sollicitons votre soutien pour
défendre vos intérêts et pour mettre en valeur notre grande communauté française, et vous invitons à voter
pour nous !

Sophie Lartilleux Suberville

Proximité • Engagement • Représentativité • Civisme • Entraide
avec la Majorité Présidentielle

.Nous contacter !.
www.ensemble-enmarche. org
contact@ensemble-enmarche. org

@EnsembleEnMarcheSF
@ensemble_en_marche

avec les 
soutiens de 

Ensemble, En Marche ! 
pour les Français du Nord-Ouest
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VOS 
CANDIDATS

ENTRAIDE, ENGAGEMENT
 Soutenir les actions de coopération pour venir en aide aux Français de notre

circonscription.
 Faciliter l'accès à l’information sur la fiscalité, la retraite, le retour en France,

l’installation en circonscription.
 Encourager l’éducation en français et du français dans notre circonscription par

la promotion des établissements français et bilingues, du baccalauréat
international, l'accès aux bourses scolaires, le soutien des dispositifs FLAM, et
des formations pour les enseignants.

 Développer des outils de communication efficaces pour informer rapidement
nos compatriotes en cas de difficultés et d’extrême urgence (perte de logement,
disparitions, accidents, décès, incendies ...).

PROXIMITÉ
 Être présents localement afin de mieux s’engager auprès de nos concitoyens

dans notre circonscription.
 Organiser des tournées régulières sur toute la circonscription consulaire pour

aller à la rencontre de nos concitoyens.

CIVISME
 Promouvoir l’inscription sur les listes électorales et la participation à toutes les

élections.
 Féliciter les jeunes binationaux qui, à leur majorité, obtiennent leur passeport en

organisant une réception de citoyenneté.
 Défendre le projet de création de la forêt des Français d’Amérique du Nord

pour sensibiliser sur l’empreinte carbone des voyages des Français de l’étranger.

REPRÉSENTATIVITÉ
 Simplifier les modalités d’inscription au registre des Français de l’étranger
 Informer nos concitoyens des services consulaires disponibles, en lien avec le

consulat.
 Faire remonter à nos parlementaires en France les bonnes pratiques locales et

innovations, en matière d’environnement, d’inclusion et d’égalité hommes-
femmes.

 Sensibiliser les autorités locales américaines aux questions directement liées à
notre communauté.

 Continuer de tisser des liens avec les partenaires et organisations européennes
de la circonscription.

1. Sophie Lartilleux Suberville

2. Loïc Le Gland

3. Astrid Arnaud

4. Romain Pirracchio

5. Anne Dumontier

6. Julien Hervet

7. Karena Akhavein

8. Daniel Bambou

9. Emmanuelle Offner

10. Franck Marchis

11. Nolwenn Godard

.Nous contacter !.
www.ensemble-enmarche. org
contact@ensemble-enmarche. org

@EnsembleEnMarcheSF
@ensemble_en_marche Français du Nord-Ouest

POURQUOI NOUS ?
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