
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L 'ÉTRANGER ET DES DÉLÉ GUÉS CONSULAIRES
LUXEMBOURG– DIMANCHE 30 MAI  2021

En Marche pour les Français du 
Luxembourg !

Majorité Présidentielle : Liste soutenue par la République En Marche 
le MoDem et  Territoires de Progrès

Nous serons vos élus de proximité sur toute la durée du mandat.
Nous agirons pour faire vivre les valeurs essentielles de la France et de l'Europe
d’aujourd’hui : la solidarité, la protection de notre qualité de vie et l’environnement.

GARDER UN LIEN PERMANENT AVEC VOUS SUR LA DURÉE DU MANDAT

Nous mettrons en place un service de permanence physique, téléphonique, électronique (mail, ou
visioconférence) pour vous permettre de nous contacter à tout moment. Nous créerons un portail officiel
consulaire, transpartisan avec l’offre d’information et de services destinée aux Français vivant au
Luxembourg. Notre liste sera la plus à même de vous épauler dans vos démarches administratives et vos
choix.

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE LOCALE AVEC L’APPUI DE NOS ÉLUS À L’ÉTRANGER AU 
SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ AU LUXEMBOURG

Nous sommes tous citoyens au cœur du programme ! Vous écouter davantage et mieux communiquer en
utilisant tous les supports et outils nécessaires pour être auprès de vous et mieux répondre à vos attentes
et sollicitations tout au long du mandat. Nos liens de proximité avec nos élus ; député du Benelux,
sénateurs des Français de l’Etranger et élus du groupe Renaissance au Parlement Européen nous
permettront de remonter rapidement toute amélioration à vous apporter.

OFFRIR AUX FAMILLES FRANÇAISES LA MEILLEURE SCOLARISATION POUR LEURS ENFANTS

Offrir la meilleure solution de scolarisation pour vos enfants. Soutenir toutes les alternatives pour les
familles qui ne veulent ou ne peuvent pas scolariser leur enfants dans les écoles françaises du
Luxembourg. Pour une répartition plus efficace des bourses, nous remettrons les conseillers des Français
de l’Etranger et les associations de parents d’élèves en première ligne. Pour mieux maîtriser la hausse des
frais de scolarité, nous demanderons un rôle renforcé des parents d'élèves et une meilleure implication des
familles.

«NOUS SERONS LES RELAIS ET LES FACILITATEURS DES DEMANDES DES 
FRANÇAIS(ES)  AUPRÈS DES AUTORITÉS POLITIQUES FRANÇAISES, DE 

L’ADMINISTRATION ET AUPRÈS DU CONSULAT»

Du 21 au 26 mai par internet puis le 30 mai à l’urne, vous pourrez voter pour choisir vos conseillers des
Français de l’Etranger

Liste 5 



NOS PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAIS 
DU  LUXEMBOURG VOS CANDIDATS

1. Apporter aux Français, particulièrement ceux en difficulté ou en
détresse, la protection sociale

En cas de difficulté sociale, chaque Français du Luxembourg pourrait saisir un
conseiller des Français de l’Etranger pour recevoir informations et conseils sur
les droits dont ils disposent en matière de retraite, couverture maladie,
assistance chômage, emploi/formation, inclusion, action sociale et réinsertion.

2. Valoriser la langue et la culture françaises au Luxembourg
S’appuyer sur l’Institut Français du Luxembourg. Soutenir et promouvoir ces
institutions, associations et initiatives auprès des autorités et de tout public au
Luxembourg.

3. Orienter le soutien consulaire vers les projets répondant à l’urgence
climatique et environnementale

Mise en place d’idées pour l’environnement et le climat ayant pour objectif
d’aider les Françaises et les Français du Luxembourg dans leurs actions
individuelles et quotidiennes.

4. Diffuser vers les Français les améliorations fiscales décidées par le
Parlement

Utiliser notre expertise pour vous orienter et vous informer des modifications
fiscales qui pourraient concerner les Françaises et les Français du Luxembourg.
Mettre en place un portail « Information/Fiscalité des Français au Luxembourg »
ouvert à tous.

5. Favoriser une meilleure intégration des Français au Luxembourg
Être un vecteur de l’intégration pour faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants
comme des résidents françaises et français qui le solliciteraient, notamment par
nos liens uniques avec le Conseil National pour Etrangers au Luxembourg.

6. Participer activement au devoir de mémoire et à la sécurité des
Français du Luxembourg

Entretenir le devoir de mémoire et prendre en compte la sécurité des Françaises
et Français qui vivent au Luxembourg ainsi que leur famille résidente ou non.

7. Appuyer l’emploi, la formation professionnelle et le dynamisme
économique français au Luxembourg

Aider les résidents françaises et français dans leurs choix professionnels, leurs
évolutions de carrière grâce à la formation et leur volonté de créer un réseau
professionnel. Soutenir l’entreprenariat et la création d’entreprise.

8. Soutenir nos retraités dans leurs démarches administratives
Améliorer le système de transmission des certificats de vie (notamment via le
développement à venir de la reconnaissance biométrique) pour percevoir la
retraite française.

9. Promouvoir et soutenir les initiatives des associations françaises
actives au Luxembourg

Etablir un lien plus direct avec les associations françaises et les soutenir dans la
promotion de leurs activités. Par exemple lors du Festival des Migrations.

10. Prendre en compte la crise sanitaire
Vous informer et vous assurer un accès à la vaccination. Défendre vos droits à la
mobilité notamment dans le cadre de futurs passeports sanitaires européens.

.Brahim Hammouche
Député de la 8eme circonscription 

de Moselle

ILS NOUS SOUTIENNENT !

.Pieyre Alexandre 

Anglade.
Député des Français du 

BeNeLux .Anne Genetet.
Députée des Français d’Europe de 

l’Est, 
d’Asie et d’Océanie

.Frédéric Petit.
Député des Français d’Allemagne, 

d’Europe Centrale 
et des Balkans occidentaux

retrouvez toutes nos propositions  :   

1. Frédéric Schauli,
42 ans, Howald

2. Christine Hugon,
57 ans, Strassen

3. Stéphane Vallance,
54 ans, Luxembourg

4. Yolande Edjogo,
49 ans, Luxembourg

5. Yves Banus,
67 ans, Luxembourg

6. Pauline  Soulez-
Lariviere,

33 ans, Luxembourg

7. Guillaume Chatelain,
33 ans, Luxembourg

8. Christine Tribolet
48 ans, Heisdorf

9. Djebar Hammouche,
52 ans, Luxembourg

11. Raymond Claudel
73 ans, Luxembourg

10.  Samia Leguet
56 ans, Echternach

12. Marie Johannsson,
32ans, Luxembourg.Claire Genta.

Référente En Marche BeNeLux


