
Ensemble, faisons le choix d'une société 
engagée, solidaire, écologique

Pourquoi voter pour notre liste?

Penser global, agir local

La succession de crises - financière, monétaire, économique, aujourd’hui sanitaire et 
économique - toutes liées à une crise environnementale systémique, nous amène 
chaque jour plus nombreux à prendre conscience de la nécessité de l'alternative.

Cette alternative, Europe Écologie les Verts nous l'offre à travers un projet politique 
progressiste et humaniste, qui trouve le point d’équilibre entre l’économie, le social et 
l’environnement.

Élu.e.s, nous serons non seulement être à votre écoute et à votre service, mais 
également attentif.ve.s à nourrir le débat national et à encourager l'action associative et 
politique locale pour porter haut et fort ce projet politique. 
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Être conseiller.ère des Français.es de l’étranger, c’est avant tout s’attaquer aux 
problématiques du quotidien. Aider une famille à obtenir une bourse scolaire, 
contacter une caisse de retraite ou comprendre la réforme du prélèvement à la 
source, organiser des permanences, recueillir des doléances, aller à la rencontre des 
associations de Français. Fort.e.s de nos expériences de vie associative, nous saurons 
répondre à vos demandes.

Notre ambition dans cette période charnière sera également d’alimenter le débat 
national à l’aune de la richesse de nos expériences de vie. En effet, nous, Français.es 
résidant à l’étranger, portons bien souvent sur ce débat un regard différent de celui 
de nos concitoyen.ne.s résidant en France. Et surtout, nous pouvons, grâce à notre 
vécu à l’étranger, être une force de proposition innovante nourrie de notre diversité.

Enfin, citoyen.ne.s européen.ne.s, nous nous devons aussi de nous impliquer 
localement. A ce titre, le soutien que nous apporte Europa verde est plus que 
symbolique et marque une réelle volonté de travailler ensemble pour agir localement 
sur des enjeux beaucoup plus larges.

Avec votre confiance, nous remplirons notre mission avec dévouement au service de 
tou.te.s.

Notre vision, nos ambitions

Bientôt, vous élirez les 5 conseillères et conseillers consulaires, 
qui vous représenteront auprès des pouvoirs publics, en 

particulier auprès des consulats et de l'ambassade. Vos 
conseillères et conseillers élisent aussi 12 sénatrices et sénateurs qui 

représentent les Françaises et les Français de l’étranger.

.



Education et enseignement

Défendre le renforcement du financement de l’État dans les écoles.
Encourager le recrutement d’un personnel enseignant titulaire de l’Éducation 
Nationale.
Développer les offres alternatives CNED, FLAM et classes bilingues.
Soutenir l’organisation de classes vertes à proximité des établissements 
scolaires.
Promouvoir la sobriété numérique et les logiciels libres.

Bien-vivre ensemble

Offre culturelle, scientifique et associative

Réengagement de l’État dans les services consulaires

Soutenir les associations qui œuvrent pour la mise en sécurité des enfants, des 
femmes et des hommes victimes de violences familiales.
S'opposer à toutes les formes de discrimination.
S'engager pour une politique migratoire humaine et digne. 

Soutenir les projets culturels et artistiques, tout particulièrement ceux organisés 
en partenariat avec des initiatives locales.
Encourager la coopération entre scientifiques, notamment sur les questions liées 
aux enjeux climatiques et de protection de la biodiversité.
Soutenir les associations, en particulier celles vouées à l'aide aux plus démunis ou 
aux personnes en difficulté.

Maintenir des services publics consulaires.
S’opposer aux coupes budgétaires et promouvoir la gratuité des prestations 
consulaires de proximité.

Notre engagement à vos côtés pour:

Exemplarité écologique

Vous épauler dans vos démarches administratives (demande de bourse scolaire, 
d’aides sociales ou encore de formation professionnelle).
Participer  de manière constructive aux réunions du conseil consulaire. 
Vous tenir informé du travail effectué durant toute la durée du mandat.
Assurer une permanence régulière, répondre à vos questions et mettre en place une 
adresse électronique où vous pourrez nous joindre. 

Soutenir les entreprises, les projets, les associations et toutes les initiatives qui 
participent à l’exemplarité écologique.
Proposer des orientations pour des politiques d’achats et de gestion des locaux qui 
soient écologiquement et socialement responsables.

Démarches administratives

Éducation et enseignement, retraite, protection sociale, soutien à la culture, accès 
au service public et dématérialisation de ce service public, comme vous, nous 
sommes confronté.e.s à ces problématiques. Pour y répondre, notre programme est 
riche de mesures développées collectivement, fort de l’expérience des conseillères 
et conseillers consulaires d’Europe Ecologie les Verts à travers le monde.






