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Notre équipe … et vous
Notre équipe est plurielle à l’image de la communauté française et binationale d’Italie et de Malte : des 
jeunes actifs issus de la mobilité européenne, des parents, des entrepreneurs, des retraités, des Français depuis 
toujours à l’étranger ou, au contraire, arrivés récemment et des binationaux qui, de par leur travail et/ou leur vie 
familiale, conjuguent les cultures et les langues, et savent se réinventer.
Pour mieux nous connaître: 
Pourquoi nous?
Nous nous appuyons sur un réseau solide d’élus expérimentés et sommes aussi soutenus par la majorité 
présidentielle, ce qui nous assure un fil direct avec de nombreux députés et sénateurs. C’est une grande force 
et un atout indéniable pour mieux vous informer et répondre rapidement et concrètement à vos 
sollicitations, ainsi que pour effectuer des remontées de terrain efficaces !
NOUS METTONS NOTRE RÉSEAU À VOTRE SERVICE!

NOS 5 ENGAGEMENTS POUR VOUS
PROXIMITÉ: Nous nous engageons à organiser des permanences régulières et sur rendez-vous, 
pour mieux vous servir. Nous sommes impatients de pouvoir vous rencontrer en vrai! 
Être un élu de proximité c’est être un pont entre les Français de notre circonscription et l’administration 
ainsi que tous les élus : conseillers, députés, sénateurs et Ministres. Notre objectif est toujours de participer 
à l'amélioration de notre vie quotidienne de Français de l'étranger.

ECOUTE: Nous sommes à l’écoute de vos besoins, pour mieux comprendre votre situation et vous aiguiller 
efficacement vers les services compétents. C’est vous, grâce à vos retours d’expériences qui nous 
permettez de donner du sens à notre mandat et d’influer sur les décisions de nos parlementaires et du 
gouvernement.

RÉACTIVITÉ: Nous sommes joignables par email, téléphone ou visioconférence.
Contactez-nous: nous vous assurons une réponse, nous sommes à votre service! Nous faisons des 
remontées de terrain rapides en cas de situations particulières ou délicates, nécessitant un traitement 
d’urgence ou des solutions exceptionnelles.

ENTRAIDE: Nous soutenons activement les projets de la communauté française, de nature associative, 
culturelle ou d’entraide. Nous nous engageons à faire vivre la France, sa culture et la francophonie en Italie, à 
Saint-Marin, au Vatican et à Malte.

INFORMATIONS sur les sujets qui vous préoccupent : l’école, la protection sociale, la fiscalité, la santé, la 
culture, la sécurité ainsi que sur les dispositifs existants dont vous pourriez bénéficier pour soutenir et 
accompagner votre vie familiale, associative ou professionnelle (aides ponctuelles, valorisation de vos acquis, 
formation...).

@italieenmarche @italieenmarche

En Marche! 
pour les Français d’Italie, 
du Vatican et de Malte

1. Peggy Hoffmann, Italie

2. Olivier Lebel, Italie

3. Antonietta De Santis, Italie

4. François Tomei, Italie

5. Géraldine Pagano, Italie

6. Ludwig Vallois, Malte

7. Isabelle Colin, Malte

8. Antoine Arel, Italie



NOS 11 PRIORITÉS
P O U R  N O T R E  C I R C O N S C R I P T I O N

1. Enseignement scolaire, professionnel et universitaire: Défendre nos écoles 
et la qualité de l'enseignement français à l'étranger. Permettre, grâce à des bourses 
scolaires justes et équitables, au plus grand nombre de familles d'en bénéficier. Aider au 
renforcement du dispositif FLAM, des filières bilingues et du label FrancEducation. 
Promouvoir un recensement des besoins d’enseignement du français.

2. Protection & Action sociale: Soutenir les Français en situation de fragilité sociale 
(familles monoparentales, handicap, grand âge, solitude) et les épauler pour accéder aux aides 
sociales. Faciliter l'accès au Secours occasionnel de solidarité.

3. Droits des personnes: Appeler l’attention des autorités françaises et locales sur le 
traitement des conflits d’autorité parentale, l’exercice du droit de garde et les 
déplacements d’enfants à la suite de divorces transnationaux. 

4. Fiscalité: Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste pour les Français de 
l'Étranger, en appuyant nos intérêts auprès du gouvernement français. Veiller au respect des 
conventions fiscales entre la France et l’Italie et entre la France et Malte afin d’éliminer 
toute situation de double imposition. Aiguiller pour les démarches.

5. Santé & Sécurité: Encourager la coordination des décisions françaises et locales 
et s’assurer que les frontières restent toujours ouvertes pour travailler ou rendre visite à sa 
famille. Informer sur la vaccination Covid-19 et les exigences réglementaires en matière de 
déplacement international. 

6. Administration & Services consulaires: Promouvoir un partenariat proche avec 
nos consulats pour une simplification administrative. Vous accompagner dans vos 
démarches pour des services de qualité et de proximité.

7. Retraites: Encourager une simplification des démarches en soutenant la 
suppression de l’obligation de transmission d’un certificat de vie. Soutenir la portabilité 
des retraites complémentaires au sein de l’Union Européenne.

8. Emploi, formation professionnelle & entrepreneuriat: Soutenir et valoriser 
nos entrepreneurs et travailleurs indépendants à l'étranger.  

9. Culture, Associations & Francophonie: Soutenir et promouvoir les associations 
françaises. Communiquer sur le Soutien au Tissu Associatif Français à l’Etranger, et 
être votre relais lors de la préparation des dossiers. Plate-forme numérique de la culture 
française.

10. Ecologie & Développement durable: Défense d’une écologie pragmatique, 
qui propose des avancées concrètes. Ambassade verte, projets associatifs STAFE en rapport 
avec l’écologie, la sobriété carbone et l’objectif zéro déchets.

11. Jeunesse et citoyenneté: Encourager la participation civique en informant sur 
le  Service National Universel, “1jeune1solution”, les Réserves Opérationnelle et 
Citoyenne.

 ILS NOUS SOUTIENNENT …

C’EST QUOI UN CONSEILLER DES 
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER? 

• Il s’agit d’un rôle bénévole au 
service de la communauté locale, 
pour aider les Français dans leurs 
démarches et contribuer au 
rayonnement de la France et de la 
francophonie. 

• Les Conseillers n’ont pas de 
compétences décisionnelles en 
matière de politiques pour les 
Français établis à l’étranger. 
Ils émettent avis et 
recommandations sur des 
questions de protection sociale, 
d’enseignement français, de 
sécurité, d’emploi et de formation 
professionnelle et sur l’attribution 
de subventions en faveur des 
associations françaises à l’étranger.

• A NOTER: Les Conseillers des 
Français de l’Étranger doivent 
obligatoirement participer au vote 
des élections sénatoriales. La 
prochaine élection se tiendra en 
septembre 2021. Avant de voter 
pour vos conseillers des Français de 
l’étranger, veillez bien à connaître 
leur orientation politique!

La nôtre est claire, nous nous 
engageons à voter un/e candidat/e 
progressiste centriste, qui 
représente nos valeurs d’égalité et 
de chances pour tous. 
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