
République Française - Élection des conseillers des Français de l’Étranger 

LISTE D’UNION POUR LES FRANÇAIS DE LA 1ÈRE CIRCONSCRIPTION D’ITALIE

Vote par Internet du vendredi 21 mai 2021 à 12h au mercredi 26 mai à 12h 

Vote à l’urne le dimanche 30 mai 2021 de 8h à 18h à Rome, Naples et La Valette



Élue depuis cinq ans, je me suis engagée à vos côtés, Français de ma circonscription,  

avec toute ma détermination pour : 

1 - Être à votre écoute et vous informer sur les démarches à suivre auprès des administrations, les conseils pour voyager 
ou actuellement, se faire vacciner. 

2 - Vous appuyer et vous soutenir lors des différents conseils consulaires (bourses scolaires, éducation, sécurité, emploi, 
attributions d’aides), et des conseils d’établissements des lycées français de notre circonscription.  

3- Défendre le français et la francophonie, en m’engageant dans des projets culturels: librairie, centres culturels, Instituts 
français et alliances, et en soutenant le programme FLAM (Français Langue Maternelle). 

4 - Participer à la vie associative et vous aider à créer des liens lorsque vous arrivez. Vous orienter lorsque vous 
recherchez un emploi ou voulez créer votre propre entreprise. C’est dans ce sens que nous avons proposé le Forum des 
Associations depuis 5 ans. 

5 - Défendre vos intérêts auprès des pouvoirs publics ou être votre porte-parole auprès de notre député et des douze 
sénateurs des Français de l’étranger. 

En un mot, être plus proche de vos préoccupations et de votre quotidien. 

Votez pour nous :  

nous continuerons à être à vos côtés sur ces mêmes questions  

et avec le même esprit d’accueil et de solidarité qui nous anime. 

Les conseillers des Français de l’étranger (appelés autrefois conseillers consulaires) sont au nombre de 442 et sont repartis sur tous les 
continents. Élus de proximité, certains siègent au sein de l’Assemblée des Français de l’Étranger. Tous sont chargés de représenter les 

Français auprès des ambassades et des consulats. 



Avec Geneviève Grégoire Mursia  

& 7 hommes et femmes engagés 
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