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9ème circonscription des Français établis hors de France

Mes chers compatriotes, 

Le Front des Patriotes Républicains est une nouvelle formation politique qui présente deux particularités:  
• Nous sommes Républicains, attachés aux valeurs républicaines, et désireux de voir notre beau pays 
retrouver sa grandeur et sa place, dans un monde qui bouge et évolue de plus en plus vite.
• Nous sommes des Français de l’étranger, issus du monde du travail, de toutes classes sociales et de tous 
horizons, fiers de nos racines et de notre diversité, qui reflète celle de notre communauté.

www.loic-durand.frwww.loic-durand.fr

• Date de naissance: 04 octobre 1958, à Dakar (Sénégal)
• Nationalité: Française
• Marié (père de 7 enfants dont 4 encore à charge)
• Religion: Catholique

Ludovic Lemoues
Président du FPR

MA BIO EXPRESS

En nous donnant votre voix, en juin prochain, vous avez ainsi la certitude que:  
• Nous nous consacrerons à la défense des intérêts des Français de l’étranger, car 
c'est notre choix de vie, notre combat, notre passion.
• Nous ne vous trahirons pas, car nous avons des valeurs et nous ne comptons pas y 
renoncer au gré des mouvances politiciennes.

EN VOTANT POUR LE FPR: VOUS VOTEZ POUR VOUS! 

• Diplômes: IAE (Master 2 économie gestion)
• Emploi: DRH de la Société Nationale d’Électricité EDG (Guinée)
• Distinctions: 
  - Chevalier de la Légion d’Honneur
  - Croix de Guerre TOE



Mes chers compatriotes, 
Vous avez été peu nombreux à voter pour les élections présidentielles. J'en comprends le sens. Un certain 
désamour à l’égard de la politique, un écœurement à l’égard des pratiques politiciennes et de la confiscation du 
pouvoir par une oligarchie déconnectée de la réalité et au final l’obligation de faire un choix qui ne correspond  pas 
à vos aspirations et qui laisse une impression de vide. 
Issu de la société civile, je mesure et je connais le prix de l'effort et la valeur de l'argent. Mon projet de 
renouvellement des visages, des usages et d'une France forte tournée vers l'Europe et le monde  trouvera je l’espère 
un écho favorable parmi vous, car vous le savez «Il n'est de richesses que d'hommes» (Jean Bodin), aussi nous 
devons faire de cette future mandature, l’opportunité de porter nos idées, nos espérances, au cœur de 
l'Assemblée Nationale. 
Mes valeurs reposent sur des fondements tels que: le respect de la vie, le droit pour chacun de pouvoir mener 
une vie digne et intègre, le droit de l'enfant à être élevé dans une famille aimante, le droit des parents 
à pouvoir donner une bonne éducation à leurs enfants, l'obligation de transmettre à nos descendants, 
une planète où il sera encore possible de vivre en harmonie avec la nature… 
Enfin, j'ajouterai un volet qui me tient particulièrement à cœur, l’enjeu écologique, et mon combat non seulement 
pour l'accès à l'eau mais aussi à sa préservation et la lutte contre la pollution des plastiques en Afrique. 
Mes engagements: être au plus près de vous, à vos côtés, durant la totalité de ma mandature, et partager mon 
temps d'élu entre les obligations de présence à l'Assemblée Nationale et les visites sur l'ensemble des pays de la 
circonscription. 
Mes atouts: je connais la réalité des choses, je travaille dans le secteur marchand et je réside en Afrique de l'ouest. 
Je ne suis pas un professionnel de la politique parisienne, par ailleurs mon profil professionnel accrédite ma 
capacité de réussite dans ce que j’entreprends et apportera ainsi une réelle diversité au sein de l'Assemblée 
Nationale. 
Aussi, les 4 et 18 juin prochains, je compte sur votre soutien, 
Vous pourrez compter sur mon engagement total

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, C'EST UN CHOIX INDIVIDUEL: UNISSONS-NOUS, ET CE SERA UNE FORCE!  

*Si vous avez des questions sur mon projet, contactez-moi: loic.durand@frontdespatriotesrepublicains.fr 

Loïc DURAND*

Il faut aider nos entrepreneurs et nos entreprises à conquérir le monde, car ils sont les 
aventuriers des temps modernes, en subventionnant davantage les programmes de parti-
cipation à des salons internationaux, en relayant les offres d'emploi à l’international, en 
augmentant le nombre de VIE (volontariat international en entreprise), en mutualisant 
les moyens et les organismes dédiés à l’exportation.

Vecteurs et ambassadeurs de la francophonie, les Français de l'étranger devraient être les 
premiers à en bénéficier. Il faut donc permettre à tous les français de l'étranger de recevoir 
toutes les chaînes de télévision françaises gratuitement, pour nous aider à maintenir notre 
lien culturel avec notre pays d’origine. Il faut mettre à disposition, gracieusement, pour tous 
les enfants français intégrés dans le système scolaire de leur pays d’accueil, des cours 
d'enseignement à distance du Français et de l'Histoire de France.

Le réseau de lycées français à l'étranger n'a pas évolué aussi vite 
que la population française de l’étranger, ce qui entraîne un 
manque de places, aggravé par des coûts d'écolage prohibitifs et 
des moyens vétustes! Nous demandons un plan en 3 volets: 
créer de nouveaux établissements et moderniser les établisse-
ments existants, développer l'enseignement à distance et les 
offres complémentaires (filières bilingues dans les pays 
d’accueil) et enfin donner la priorité aux enfants français dans 
ces établissements ainsi que la gratuité pour inciter les français 
à y scolariser leurs enfants!

SCOLARISER NOS ENFANTS OÙ ON VEUT: UN CHOIX, UN DROIT

Quelles que soient nos raisons de quitter notre pays, la France ne 
doit pas nous abandonner, alors que nous avons contribué à sa 
richesse. Simplifions les démarches pour ceux qui décident de 
quitter le pays ou ceux qui décident d'y revenir grâce à des 
guichets uniques. Accordons la PUMA (Protection Universelle 
Maladie) d'office et supprimons le délai de carence pour l'adhé-
sion à une couverture sociale à tous les expatriés rentrant en 
France.

NOTRE PROTECTION SOCIALE: UN ACQUIS, PAS UNE OPTION

Les consulats ferment les uns après les 
autres alors qu'ils pourraient et devraient 
être les relais de notre présence à travers le 
monde! Redonnons un sens à leur action , 
en leur donnant une dimension économi-
que (bourses du travail pour les demandeu-
rs d'emploi, centres d'affaires pour les 
entrepreneurs...) et culturelle (guichets 
d'informations à l'image des offices du 
tourisme), sans oublier la modernisation de 
leur action première (simplification et 
dématérialisation des procédures adminis-
tratives).

RÉFORMONS LE RÉSEAU CONSULAIRE

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE: UN ENJEU D'AVENIR

FAISONS RAYONNER LA FRANCOPHONIE, UNE VOLONTÉ ET UNE AMBITION

Nous demandons l'extension du SAIP (Système d'Alerte et d'Informa-
tion des Populations) aux risques d'attentats à l’étranger, la réforme 
des plans sécurité des ambassades, la création d'un fond de solidarité 
et d'indemnisation des Français expatriés victimes de catastrophes 
naturelles, de crises politiques graves ou d'attentats.

NOTRE SÉCURITÉ: NOTRE PRIORITÉ

Le gouvernement sortant a voulu nous soumettre à la GSG/CRDS sur 
les revenus du patrimoine: c'est illégal et il a été condamné à rembour-
ser, mais depuis  il multiplie les procédures pour ne pas payer: c'est 
inacceptable! Nous demandons la suppression de cet impôt et le 
remboursement immédiat des dossiers en cours. Ceux qui choisissent 
de conserver leur logement en France pour pouvoir y revenir ou le 
transmettre à leurs enfants ne doivent pas être imposés comme s'il 
s'agissait d'une résidence secondaire, les prélèvements opérés sur les 
retraites versées aux français de l'étranger sont iniques et doivent être 
supprimés, la double imposition sur les revenus des français résidant 
dans des pays n'ayant pas de convention fiscale avec la France doit 
être abandonnée.

TRAITEMENT FISCAL: METTONS FIN À L'INJUSTICE


