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ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

SOLIDARITÉ
Le Luxembourg, pays riche sur le papier, n’est pas un eldorado pour 
tous nos compatriotes. 

Nous nous engageons à : 
> défendre et faire connaître les droits des personnes démunies, 
isolées, handicapées, fragiles et précaires, à leur procurer les  
informations nécessaires pour bénéficier des aides et du soutien qui 
leur reviennent au Grand-Duché ;
> soutenir les associations locales dans leurs actions au profit de la 
cohésion sociale ; 
> guider nos aînés, parfois perdus dans les méandres du numérique, 
pour faire valoir leurs droits à la retraite ;
> aider dans leurs démarches administratives les petites entreprises 
françaises de droit luxembourgeois, très touchées par la crise sanitaire 
et économique. 

SCOLARITÉ
L’avenir de nos enfants est une priorité. 
Nous soutenons la création par le gouvernement luxembourgeois 
d’écoles internationales publiques, proposant des sections  
francophones et appliquant les programmes menant au baccalauréat 
européen. Nous accompagnerons les parents pour l’octroi des 
bourses scolaires du gouvernement français.

FISCALITÉ
La réforme fiscale des Français de l’étranger a un impact sur tous ceux 
qui ont des attaches en France, aisés ou non. Nous informerons nos 
compatriotes, tout en travaillant, avec nos concitoyens à travers le 
monde, à élaborer un projet plus solidaire. 

DÉFENSE DU CONSULAT
Nous aiderons par tous les moyens l’administration consulaire à  
demander du personnel supplémentaire et continuerons à lutter 
contre tout projet de fermeture de notre Consulat.

DISPONIBILITÉ
Comme pendant ces 7 dernières années, nous tiendrons des per-
manences régulières dans des lieux et à des horaires accessibles aux  
personnes qui travaillent (cafés ou salons de thé, après 17h ou le 
week-end).

LISTE CONDUITE PAR MONIQUE DEJEANS ET GABRIEL BOISANTÉ

Monique DEJEANS
 

Une liste portée par Monique Dejeans, 
une femme qui a prouvé son engagement 
et son efficacité au cours de son premier 
mandat de conseillère consulaire, très à 
l’écoute de ses compatriotes et parfaite-
ment intégrée dans la société locale. 
À ses côtés, Gabriel Boisanté, un entre-
preneur dynamique également engagé 
dans la politique luxembourgeoise.

Les colistiers sont à l’image de ces têtes 
de liste, avides d’aider et de défendre 
vos droits dans un esprit de cohésion et 
de solidarité. Ils se démarquent par leurs 
engagements personnels, empreints des 
valeurs de solidarité et de progrès.
Plusieurs colistiers sont investis dans des 
associations pour combattre la pénurie de 
logements abordables, d’autres étaient 
présents sur les listes des dernières  
élections communales au Luxembourg. 

 30 MAI 2021 ‑ VOTE PAR INTERNET : DU 21 MAI AU 26 MAI 2021

Gabriel BOISANTÉ



1. Monique DEJEANS
Française, 3 enfants 
et 2 petits-enfants.
Conseillère des Français du Luxembourg, 
élue en 2014.
Depuis 2016, Membre de l’Assemblée 
des Français de l’étranger (AFE) (Paris), 
Commission des Affaires Sociales et  
Anciens Combattants.

Membre du Bureau de l‘AFE.
Membre du Bureau de vote électronique.
Secrétaire de la section du Parti Socialiste français au Luxembourg
Membre de l’association Français du Monde-ADFE.
Membre de l’Association des Français de la Fonction publique dans 
les Institutions au Luxembourg (AFFIL).
Membre du LSAP
Présidente du SPIC/LSAP (Socialistes Pour l’Intégration et la Citoyenneté).
Fonctionnaire retraitée de la Commission européenne. 

2. Gabriel BOISANTÉ
Franco-luxembourgeois, 3 enfants.
Conseiller communal à Luxembourg-Ville, 
entrepreneur et restaurateur. 
Président de la section des socialistes de 
la capitale. 
Membre et instructeur au sein de Dlta BJJ 
(arts martiaux). 
Pratique du Jiu Jitsu Brésilien et boxe. 

Comédien, il a joué dans plus  de 30 courts et longs métrages. 

Contactez nous sur 
FrancaisduLuxembourg@gmail.com

Suivez-nous sur

3. Michèle GLÜCKLICH 
Française, 1 enfant.
Experte en gouvernance informatique dans une 
grande banque de la place.
Ex-administratrice du lycée français Vauban. 
Engagée à nouveau sur la liste consulaire avec notre 
tête de liste pour un second mandat.

8. Jan GEIER
Franco-allemand. 
Baccalauréat international en 2018 et étudiant en 
génie mécanique et aérospatiale à L’INSA Lyon  
(Institut national des sciences appliquées). 
Passionné de voile (Moniteur pendant l’été). 
Plusieurs participations aux championnats de France 
dans diverses catégories.

4. Jean-Marie WEISSENBERGER
Français (et Alsacien), 2 enfants. 
Chef d’unité au Parlement européen en charge des 
allocations familiales et indemnités pécuniaires. 
Membre du comité de l’Association des Français 
de la Fonction publique dans les Institutions au 
Luxembourg (AFFIL). 

9. Laurence HARF
Franco-luxembourgeoise, 2 enfants.
Employée d’État depuis cinq ans, après une carrière de 
journaliste politique et d’éditorialiste (Le Jeudi).

5. Pascale ZAOUROU
Franco-ivoirienne, 3 enfants.
Écrivaine, entre autres  : « Guide du Luxembourg pas 
cher », éducatrice, investie dans la société civile.
Le partage, la solidarité et le respect de la dignité 
sont les valeurs cardinales qui la guident dans ses 
actions sociales. 

10. Serge LUSTAC
Français. 
Retraité de la Commission européenne.
Membre de la section du Parti socialiste au Luxembourg 
et du LSAP. Président de l’Association démocratique 
des Français de l’Étranger (FdM-Adfe). Participant à 
la fondation du Comité de Liaison des Associations 
d’Étrangers (CLAE). 

6. Stéphane COTÉ
Français, 2 enfants.
Enseignant en Histoire et Géographie dans l’éduca-
tion nationale du Luxembourg (école internationale). 
Il place le savoir au cœur des enjeux de notre société. 
Passionné de montagne et d’édition, il s’est très tôt 
engagé à partager ses valeurs démocratiques et 
progressistes. 

11. Nadine PEDUZZI
Française, 5 enfants.
Team leader immobilier. Très engagée dans le droit 
au logement pour tous, la revalorisation du métier 
d’agent immobilier, l’intégration et la citoyenneté  
depuis de nombreuses années. 
Membre des Marbichones octobre rose depuis 2012 
(France Marbache). 

7. Claire COURQUIN
Franco-luxembourgeoise, 5 enfants franco-allemands. 
Anciennement enseignant-chercheur de l’Université 
de Lorraine. Active dans de nombreux comités pour 
l’intégration et le vivre ensemble au Luxembourg,  
ainsi que dans la politique communale  et pour la 
participation des parents dans les écoles luxem-
bourgeoises. 

12. Remberto HERBAS GONZALES
Franco-bolivien, 1 enfant.
Musicien diplômé de conservatoires nationaux en 
France et au Luxembourg (prix internationaux),  
enseignant et compositeur, ainsi que céramiste. 
Engagé dans des projets transfrontaliers culturels et 
associatifs.

FRANÇAIS DU LUXEMBOURG
PROGRESSISTES ET SOLIDAIRES
E������n�� e� �nga����n� �� ����i�� 

�e� Fr�nç�i� �� L����b��r�

@Français du 
Luxembourg - Progressistes 
et solidaires 2021 

La grande diversité de profils de notre liste représente parfaitement 
les Français du Luxembourg : la proximité, la solidarité, l’engagement, l’altruisme, 

le Vivre ensemble sont quelques-uns de nos mots d’ordre .
Votez pour nous c’est votez pour vous !


