
 

Adhérents, électeurs et sympathisants du Rassemblement National, nous présentons 

une liste à l’élection des conseillers consulaires des Français de l’étranger.  

Du 21 au 26 mai 2021 par internet ou le 30 mai 2021 à l’urne.  

 

Nous sommes le « Rassemblement des Français à Jérusalem »  (RFJ) 

Nous sommes des hommes et des femmes en activité ou retraités entre 40 et 65 ans.  

 

 

 

Nous avons choisi comme tête de liste Laurent Ezran, 59 ans, architecte-

concepteur en systèmes d’informations. Ingénieur d’études pendant des années 

en France, Angleterre et Belgique, Laurent Ezran est rompu aux questions 

administratives pour les Français résidant hors de France. 

Laurent Ezran accompagnera et aidera pendant les cinq prochaines années 

tous les Français de la circonscription de Jérusalem dans les domaines de la 

santé, du social, de l’entreprenariat et de l’éducation. 

 

 

Au « Rassemblement des Français à Jérusalem », nous pensons que toute élection au 

suffrage universel est politique et nous vous invitons à y participer massivement pour 

donner avec nous votre avis sur l’état de la France… et quel état !!! 

 La France touchée, comme les autres pays, par la Covid-19 a été abandonnée par le 

parti gouvernemental sans masques, sans tests, sans vaccins.  

 La France submergée par une immigration extra-européenne hors de contrôle est en 

proie à l’insécurité, à l’islamisation et au déclassement.  

 

 

Nous savons que, sans projet national, on ne peut sauver un peuple. 



Constat fait, nous espérons une volonté politique. 

 

Politique est cette élection car, un mois plus tard, ces conseillers fraîchement élus 

désigneront 90 d’entre eux pour siéger à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE).  

 

Ces « super conseillers » auront, eux, la possibilité d’interpeller le gouvernement, de 

l’informer et de lui faire des propositions sur les sujets propres aux Français hors de France, 

par groupes partisans. 

 

 

Politique est cette élection car les conseillers élus le 30 mai 2021 formeront le collège 

électoral qui désignera les 12 sénateurs des Français établis hors de France (leur mandat de 

6 ans étant renouvelé par moitié tous les 3 ans). 

 

Au « Rassemblement des Français à Jérusalem », nous pensons que les Français vivant 

hors de France ne sont pas des Français de seconde zone. 

Les Français hors de France doivent pouvoir exprimer qu’ils sont aussi Français quand 

le parti gouvernemental soit les regarde comme le loup lorgne l’agneau, soupçonnant que ce 

sont des favorisés, soit se désintéresse d’eux en pensant que ce sont des laissés pour compte. 

Nous sommes soutenus par le Rassemblement National car nous voyons en lui un large 

mouvement, véritable « marque française » affirmant haut et fort des valeurs souverainistes 

et détenteur d’une vision pour la France. 

Dans la circonscription de Jérusalem, les Français s’engagent pour eux-mêmes et pour la 

France. 

Alors votons tous pour LAURENT EZRAN  

du « Rassemblement des Français à Jérusalem » 

 
Nous, les colistiers : 

Netta Benlolo : « Laurent Ezran soutient les besoins d’une France ambitieuse » 

Mikael Seroussi : « Laurent Ezran connaît bien la valeur de la souveraineté nationale » 

Myriam Partouche : « Pour Laurent Ezran, la préférence nationale sert la justice sociale » 

Jacques Guenoun : « Laurent Ezran s’oppose à la déconstruction de la France » 

Aline Smadja : « Laurent Ezran s’engage pour la France » 

Olivier Sayada : « Laurent Ezran se bat pour une France souveraine qui a retrouvé son rang » 

Caroline Carlier : « Laurent Ezran s’insurge de l’islamisation organisée de la France » 

 

 
 

Menée par Laurent Ezran, la liste « Rassemblement des Français à Jérusalem » vous représente.  

Elle a ma confiance. Elle attend vos suffrages. 

                     Jordan Bardella,  

vice-président du Rassemblement National  


