
Le 30 mai prochain, vous serez appelés à élire vos

conseillers consulaires qui seront pendant 5 ans

les représentants des Français de l’étranger vivant

au LUXEMBOURG. Les conseillers consulaires font

le lien entre l'administration française à l'étranger

et les réalités concrètes que vous vivez.

J’ai décidé, avec mes co-listiers, de présenter ma

candidature à cette élection car nous voulons être,

pour vous,  français résidant au Luxembourg un

relais  efficace pour porter votre voix auprès de la

représentation diplomatique de la France  au

Luxembourg .

Notre positionnement politique est centriste et

nous souhaitons porter les valeurs d'une écologie

pragmatique, réaliste et  progressiste au sein du

conseil consulaire des Français de l'étranger.

Notre programme entend d'abord répondre

aux difficultés rencontrées par la

communauté Française  au LUXEMBOURG

dans la période de crise sanitaire que nous

traversons :  services consulaires, retraite,

culture, éducation.. 

Par ailleurs,nous porterons tout au long de

notre mandat une sensibilité forte pour

l'Environnement qui se concrétisera par

certaines propositions : sensibilisation des

enfants à l'Environnement, accès à la

nourriture bio et en circuit court dans les

écoles ... 

CHERS  CONCITOYENS
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CONSULAIRES

 

30 MAI 2021

VOTRE CANDIDATE 

ISAURE D'ARCHIMBAUD

SINCÈREMENT ,

Isaure D'archimbaud



Français de l'étranger, votre implication dans ce vote est très importante non seulement pour faire entendre

votre voix mais également pour participer à la défense de vos intérêts et à la vie sociale des français  vivant au

Luxembourg.

NOS PRIORITÉS :

1-Services consulaires  : Nous veillerons à l'amélioration de l’organisation des services du consulat qui pose

certaines difficultés à nos concitoyens.

2-Retraite:  Nous demanderons que soient simplifiées les conditions d'obtention et de maintien des certificats de

vie pour les Français retraités au Luxembourg.

3-Entreprises: Nous  ferons en sorte dans le contexte de l'après covid, d'être le porte voix des entrepreneurs 

 Français  lorsqu'ils rencontrent des difficultés spécifiques.

4-Culture : Nous favoriserons le développement de manifestations culturelles francophones au Luxembourg  et

la mise en œuvre de projets culturels de nature à créer des liens entre les communautés françaises et

Luxembourgeoises.

5-Environnement  :  Nous proposerons la  mise en place d’ateliers ludiques et très concrets de sensibilisation à

l'environnement pour les enfants. Nous encouragerons l'acces à la nourriture bio et en circuits courts dans les

écoles. Nous promouvrons l'exemplarité écologique des entreprises francaises au Luxembourg.

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR
L'ENVIRONNEMENT, LA PLANÈTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LISTE  DES  FRANÇAIS  DE
L 'ÉTRANGER  POUR

L ’ENVIRONNEMENT  AU
LUXEMBOURG
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Nous avons plusieurs défis à relever :

D'ARCHIMBAUD
1.  Isaure 

Conseil en stratégie d'entreprise

2. Bertrand Jean Dominique
MARIAUX

Avocat

3.  Elise PATELET
Avocat

4.  Younes OUMEZIANE
Avocat

5.  Corinne MIGUERES
chargée de développement et

partenariats 

6. Olivier LE PHUEZ
Employé de banque

7. Bénédicte Claire 
DAOÛT-FEUERBACH

Avocat

8.  Nicolas BOUILLON 
Ingénieur

9.  Bénédicte Paule Josephe
SCHAEFER

Avocat

10.  Pascal ROUGET
Retraité

11.  Céline BOST
Analyste commercial

12. Amaury Guillaume GUINOT 
Chef de projets
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