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De tout temps, la France a été beaucoup plus qu’un pays sur la carte. Elle est une patrie culturelle à des 
milliers de personnes à travers le monde qui incarne un ensemble de valeurs et de principes pour lesquels les 
Français se sont longtemps battus. Berceau des Lumières, la France est également une façon de vivre, une 
manière de voir la vie et de la faire, que partagent tous ceux qui ont eu la chance d’en détenir la nationalité. 

Certains de ceux-ci ne vivent pas en France, et se trouvent répandus dans les quatre coins du monde. C’est 
à ceux-là en particulier que je m’adresse, les Français de l’étranger dont je fais partie. Vous êtes Français 
au même titre que ceux qui sont restés dans le pays. Je m’engage aujourd’hui à être à votre service, pour la 
gratuité de l’éducation, la mise en place d’un système incitatif d’aide aux jeunes français, le rapatriement de 
la matière grise en France, et l’amélioration les services pour les expatriés. 

A votre service pour que là où vous êtes au monde, vous vous sentiez Français et fiers.

DROIT À LA GRATUITÉ DES 
ÉTUDES SECONDAIRES:

• Nécessité de préserver 
ce droit aux Français de 
l’étranger.

• Repenser les critères 
d’attribution des bourses, 
mettre en place des 
financements innovants.

• Réformer le modèle de 
l’agence de l’enseignement 
français à l’étranger afin 
de retrouver des marges de 
manœuvre et de donner 
plus d’autonomie aux chefs 
d’établissements.

• Offrir les mêmes avantages 
aux enfants des expatriés, au 
même titre que les français de 
l’hexagone.

• Œuvrer pour que les Français 
de l’étranger ne paient 
pas plus de frais que leurs 
concitoyens restés au pays.

MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME INCITATIF D’AIDE 
AUX JEUNES FRANÇAIS: 

• Rapatriement de la matière 
grise en France, tout en 
assurant une réinsertion en 

métropole et dans l’ensemble 
du territoire de France de ces 
jeunes, tout cela sans tracas 
administratifs.

• Création de services 
spécialisés destinés aux 
jeunes français désireux 
de rentrer en France pour 
terminer leurs études 
universitaires.

• Couverture rapide de la 
sécurité sociale.

• Établir une entente avec 
les entreprises de France 
sur l’ensemble du territoire 
français pour assurer des 
stages de formation à 
l’ensemble de nos jeunes, et 
particulièrement à ceux qui 
rentrent au pays après une 
longue absence. 

INCITATIFS ET SERVICES POUR 
LES EXPATRIÉS:

• Réaffirmer le principe de 
territorialité du système 
d’imposition français en 
exemptant définitivement de 
la CSG, CRDS le revenu de 
patrimoine des non-résidents. 

• Suppression du délai de 

carence pour les Français 
de l’étranger qui rentrent en 
France afin qu’ils puissent 
accéder sans délais à la 
couverture sociale universelle 
dès leur retour.

• Amélioration de la 
coordination des régimes 
de retraite à l’étranger pour 
permettre aux Français de 
l’étranger de bénéficier de la 
continuité des prestations.

• Assurer un interlocuteur 
unique dévoué et à l’écoute 
au niveau des collectivités 
territoriales quand vous 
reviendrez en France.

• Amélioration des services 
consulaires grâce à la 
révolution numérique. Avec 
la dématérialisation des 
formalités administratives, 
nous pouvons faire beaucoup 
mieux pour beaucoup moins 
cher. 

• Annuler enfin la décision du 
gouvernement socialiste de 
supprimer le vote électronique 
pour les élections législatives 
en juin prochain afin que 
votre voix soit entendue. 
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