
Français de la Route de la Soie
(avec Armand MEIMAND)

Tous Français sans exception!!

Voici pourquoi :
 

 Nous présentons un programme d’actions ambitieux, mais réalisable, 
pour tous les Français. Pour les Français binationaux et les Français 
locaux (mariés locaux, entrepreneurs, contrats locaux...) des actions 
spécifiques tenant compte de leurs situations seront entreprises. 

 Nos appuis politiques (Soutien Président du Sénat ainsi que sept 
Sénateurs, lettres ci-joint), notre expérience, et surtout notre volonté de 
vous défendre contre « vents et marées » vous assurent de notre 
capacité à réaliser ces actions. 

 Notre plan est le suivant :
I/Pour les Français binationaux et locaux,
II/Pour tous les Français,
III/ Nos compétences et moyens au service de nos actions
IV/Un aperçu du bilan des actions entreprises par Armand MEIMAND 

La liste “Les Français de la Route de la Soie” menée par Armand MEIMAND, 
l’actuel Conseiller consulaire, sert mieux vos intérêts, 



I/Pour les Français binationaux et locaux (mariés locaux, 
en contrat local, entrepreneurs...)

Nos engagements : 

Renforcer votre légitimité 

vis à vis  de l’administration 

Une véritable reconnaissance 

de votre statut

Prise en compte de vos 

besoins spécifiques

Ex : Aides spécifiques , 

soutien nationalité conjoint...

Participation plus active 

dans vie économique de 

l’Ambassade 

Réunions économiques 

Visites officielles de 

délégations économiques 

Dépêches et informations 

économiques liées à vos pays 

de residence 

Une protection spécifique 

tenant compte de vos 

situations

Français locaux : Aucune 

protection liée à votre travail 

 Les Expats, au sein  des 

entreprises, sont mieux 

protégés 

Les Français binationaux sont 

les plus exposés

 Assurance-vie

Tarifs abordables  avec des 

revenus locaux

Formules adaptées pour vous 

selon vos pays de résidence

Aides aux entrepreneurs 

français à l’étranger

PPL lois « Retailleau » et 

«Accompagnement des 

entreprises...»

Divers soutiens : emprunts 

garantis et aides financières 



II/Pour  tous les Français 

Nos engagements : disponibilité/Information régulière/Visioconférences
  
-Continuer à lutter pour obtenir le vaccin contre la Covid-19 pour vous 
(16 lettres envoyées aux responsables politiques depuis un an) 
-Les fermetures de vos comptes : Nous sommes tout près d’y mettre un terme ! 
-Assurance-vie : améliorer la prise en charge des soins lors de vos courts séjours 
en France, faciliter le tiers payant, le délai de carence.. 
-Sécurité de vos familles : améliorer le système actuel organisé en ilots. 

Soutenir/Proposer aux 

Sénateurs des idées de lois 

ou d’actions qui vous sont 

favorables

Véritable veille juridique afin 

de contrer les décisions qui 

vous sont défavorables 

Alerter les Sénateurs sur 

votre situation et interpeller le 

gouvernement 

-Loi Fonds d’urgence pour vous protéger contre 
catastrophes naturelles et crises politiques dans vos 

pays 
-Loi (pp) « accompagnement des entreprises... » pour 

aider les entrepreneurs français à l’étranger 
-Loi Retailleau : une loi globale pour Français de 

l’étranger 
-Loi (pp) « droits personnes en situation de 

handicap...pour les Français de l’étranger.. », n˚181 
Senat. 

-La reforme AEFE : améliorer système éducatif français 
et maitriser les frais de scolarité... 

Exemple: vos impôts 

payables en France ont 

augmenté jusqu’à 400% 

en 2019.

Exemples: aides COVID, 

suppression délais carence, 

bourses scolaires COVID… 

Exemple

- En collaboration avec les sept Sénateurs des Français de l’étranger 
(sur les douze) :



III/ Nos compétences et moyens au service de notre 
programme d’actions

-Nous serons toujours  de votre « côté » et vous défendrons sans faillir, 
-Le Président du Sénat soutient notre liste ! 
-Sept Sénateurs des Français de l’étranger soutiennent notre liste, 
- 10 années d’expérience à votre service dont 7 en tant que votre conseiller 
consulaire nous permettent de servir vos intérêts intelligemment. 
-Notre indépendance vis-à-vis des partis politiques nous permet de n’avoir 
que vos intérêts en tête, et non pas les priorités d’un parti. Grace à cette 
indépendance, On se servira des partis, mais on ne les servira pas !

IV/ Un aperçu du bilan passé : 

-Environs 300 mails d’informations envoyés sur 7 ans, 
-Environ 400 sollicitations et demandes traitées, aucun refus ! 
-Soutien à la dizaine de parents de l’EFT et intervention pour garder les frais 
de scolarité abordables pour vous. Intervention contre décisions d’exclusion 
des enfants pour défaut de paiement, 
-Interventions auprès de la Caisse des Français de l’étranger pour vos 
dossiers, 
-Bourses scolaires : augmentation pondération et plafond d’exclusion 
immobilière 
-Droit au compte bancaire : nombreuses interventions 
-Alerte des Sénateurs et de l’administration sur vos problèmes et menaces 
existantes,  conflit Azerbaïdjan,  troubles au Pakistan, dangers en Iran,  
pandémie COVID-19... 
-Présence continue et active au sein des Conseils consulaires. Je réside en 
permanence dans ma circonscription !








