
Depuis 4 ans que je représente tous les Français des Etats-Unis 
et du Canada, nous nous connaisssons bien. Je suis allé à votre 
rencontre, je vous ai écouté, vous m’avez éclairé. 

Nous avons fait du bon travail ensemble. En matière fiscale, sociale, 
d’éducation ou de services consulaires, nous avons obtenu  la 
suppression d’une surtaxe fiscale, la création d’un bureau d’aide 
au départ et au retour des français expatriés, et des résultats 
importants contre la CSG,  pour la carte vitale,  pour des équivalences 
de diplômes, pour faciliter vos démarches (passeport, permis de 
conduire, enregistrement, certificat de vie...). Nous avons, ensemble, 
ressoudé la diaspora française aux Etats-Unis et au Canada. 

Si vous continuez à me faire confiance, j’amplifierai notre travail.   
Grâce à mes relations privilégiées avec le nouveau Président de la 
République, je continuerai, avec la même liberté de pensée et 
d’action, à agir pour vous plus efficacement encore.

Soutenu par la droite, par le 
centre et par les progressistes

contact@fredericlefebvre2017.fr@

www.fredericlefebvre2017.fr

retrouvez moi sur:

@FredericLefebvre.Officiel

@FLefebvre_RF

Nous avons formé une équipe, 
et nous devons continuer à agir 
ensemble.

LÉGISLATIVE
AMÉRIQUE DU NORD 
3 JUIN - 17 JUIN 2017

VOTONS 
FRÉDÉRIC 
LEFEBVRE
Suppléante : Claire DE GÉRIN-RICARD

ENSEMBLE, 
AGISSONS !

MAJORITÉ pour la FRANCE
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NOTRE 
COLLABORATION

  Avec mon équipe, nous avons mis en place un système 
efficace, à votre service, adapté à une circonscription 
faisant 40 fois la taille de la France, étendue sur de  
multiples fuseaux horaires.
  Nous avons réglé plus de 1 500 dossiers de chacune et 
chacun d’entre vous (plus d’un dossier par jour), allant de 
l’inscription en école française au dossier de retraite 
en passant par la réouverture du compte bancaire, 
l’attribution d’un visa ou le règlement d’un dossier fiscal.
   Tous les mois, je suis à votre disposition lors de mes 
permanences parlementaires, physiques ou numériques : 
62 permanences depuis 4 ans, des visites dans tous les 
États et toutes les Provinces. Je vous ai rencontré dans 
61 villes des Etats-Unis et du Canada. J’ai répondu  
à plus de 10 000 de vos courriels.

MON TRAVAIL À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

  À l’Assemblée nationale, en homme libre, je vote ce qui 
est bon pour vous et bon pour la France.
  Je suis, malgré notre circonscription si éloignée de Paris, 
chaque année, parmi les députés les plus actifs sur 577.  
En 2014 et 2016 selon nosdéputés.fr, l’organisme  
indépendant de surveillance du travail parlementaire,  
j’ai été le député le plus actif, celui qui a déposé le plus 
de propositions de loi : 14 sur votre fiscalité, 8 sur votre  
protection sociale, 3 sur les services consulaires, 3 sur 
votre accès à l’audio-visuel français, 5 sur la scolarité, la 
démocratie et la citoyenneté... J’ai posé 859 questions au 
gouvernement, je suis intervenu pour vous défendre 300 
fois dans l’hémicycle, j’ai déposé 2200 amendements. 
  Avec plus de 500 000€ de réserve parlementaire j’ai pu 
soutenir 67 associations essentielles pour la  communauté 
en privilégiant l’éducation et la culture  françaises (68 % du 
montant global.)

JE TRAVAILLE
AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA & EN FRANCE

AVEC
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POUR
VOUS

En homme de droite ouvert, je travaille avec tous les Présidents et les Premiers Ministres, 
pour agir plus efficacement et mieux servir vos intérêts.

Ma suppléante

Claire 
DE GÉRIN-RICARD 

Avocate, 
San Francisco

Président de mon 
comité de soutien

Alain JUPPÉ

Vous le savez par mes votes et mes 
prises de position : je préfèrerai 
toujours ma patrie à mon parti. 
C’est donc pour vous et pour mon 
pays, que je souhaite continuer à 
agir à vos côtés en tant que Député 
d’Amérique du Nord. 
Ensemble, donnons un 
nouveau visage à la France.

POUR POURSUIVRE MON ACTION 

JE M’ENGAGE : 
 Pour une fiscalité juste

  Supprimer définitivement la CSG-CRDS 
pour vous et me battre pour obtenir le 
remboursement des sommes perçues 
injustement par l’Etat.
    Etendre à vous, français établis hors de 
France, l’autorisation de déductions de  
charges sur vos revenus.
  Considérer votre première résidence en 
France comme votre résidence principale 
et les avantages qui vont avec. 

 Pour une éducation pour tous
 

  Augmenter les bourses scolaires et l’offre 
de places dans les écoles françaises.
  Développer les programmes français 
dans les écoles publics et les programmes 
Français Langue Maternelle, FLAM.
  Poursuivre mon travail sur la reconnaissance 
mutuelle des diplômes entre les Etats-Unis, 
le Canada et la France.

Retrouvez l’ensemble de mes engagements sur :
www.fredericlefebvre2017.fr

Le nouveau Président 
français :

“Frédéric Lefebvre  
est un esprit 
constructif et 
pragmatique.  

Tendons la main.”

J.Trudeau
P.Couillard Donald

Trump

Barack
ObamaEmmanuel Macron

François Fillon Hillary Clinton Pauline Marois

 Pour un service consulaire efficace 
  Poursuivre et amplifier le travail de simplification 
de vos démarches administratives. 

 Pour l’égalité de la protection sociale 
    Supprimer le délai de carence pour l’accès à  
la couverture sociale lors du retour en France.

  Mieux coordonner les régimes de retraite 
à l’étranger pour assurer la continuité des 
prestations

 Pour une diaspora toujours plus soudée  
     Poursuivre mon action pour ressouder la  
communauté française en soutenant le  travail 
des associations et de l’ÂmeNord.
  Généraliser les bureaux d’aide au départ et 
au retour dans chaque région de France.

 Pour un vote respecté 

     Poursuivre mon combat pour l’autorisation  du 
vote internet à toutes les élections.


