
ÉLECTIONS CONSULAIRES 2021 - CIRCONSCRIPTION DU MEXIQUE
DU 21 AU 26 MAI PAR INTERNET, LE 29 MAI A L URNE

.Nous contacter !.
www. consulaires.en-marche.fr/Mexique
EnmarcheMexico@gmail.com
EnMarcheMexico

En Marche 
pour les Français(e)s du Mexique

Liste officielle de la Majorité présidentielle

Chères Françaises et chers Français,

En mai prochain, vous serez appelés à élire vos représentants auprès des instances consulaires. Ces
représentants des Français de l’étranger qui, par leur action et leur présence, exercent le rôle de relais sur le
terrain, défendent vos intérêts et soutiennent vos démarches auprès du gouvernement et de l’administration,
notamment sur les questions administratives, d’éducation (bourses scolaires), de protection sociale et des
retraites, mais aussi des questions économiques et de formation professionnelle.

Pourquoi nous?

Nous sommes une équipe dynamique, moderne et solidaire: parmi vous, pour vous, avec vous!

Nous sommes soutenus par la Majorité au gouvernement, ce qui nous assure un fil direct et 
constant avec les parlementaires et ministres de la Majorité pour encore mieux vous informer, vous servir 
et vous aider. C’est une force et un atout indéniable!

Notre liste menée par M. Augustin Giroud est officiellement investie par La République En Marche (LaREM), le 
parti de notre président de la République, M. Emmanuel Macron, et est soutenue par la députée des Français de 
l'étranger Mme Anne Genetet, le secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la 
Francophonie, M. Jean-Baptiste Lemoyne ainsi que par Agir et Territoires de Progrès.  

Nous sommes résolument attachés aux valeurs humanistes, républicaines, laïques, à l’émancipation des 
personnes et à la modernisation urgente et bienveillante de la France. Nous souhaitons vivre dans une 
société audacieuse et qui s’engage, notamment dans les transitions écologique et numérique.

Nous croyons en l’intelligence collective, à l’engagement des citoyens, au pragmatisme, aux initiatives 
locales rassembleuses loin des réflexes partisans.

Miroir de la diversité de cette communauté française, nous voulons être votre écoute, dans la 
transparence, la bienveillance, l esprit d ouverture et l unité.

Nous sommes une liste qui vous ressemble et qui rassemble.

Le futur a trouvé  ses racines !

Une liste plurielle, dynamique et innovante : 
ensemble, faisons la différence !



EN MARCHE ! MEXIQUE
LISTE OFFICIELLE DE LA MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE
NOS PROPOSITIONS

VOS CANDIDATS

1. Faire vivre la solidarité en étant des élus de proximité
• Protéger et accompagner nos compatriotes en situation de fragilité 

sociale
• Organiser régulièrement des rencontres citoyennes afin de faire 

remonter vos enjeux auprès des autorités et des parlementaires
• Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste pour les Françaises 

et les Français de l’étranger

2. Accélérer et faciliter les démarches administratives
• Soutenir la simplification et la dématérialisation des démarches, 

orienter nos compatriotes auprès de l’administration, en particulier les 
personnes vulnérables et les situations d’urgences

• Défendre le droit à accéder aux services publics consulaires sur 
l’ensemble du territoire

3. Renforcer et soutenir l’enseignement français à l’étranger
• Défendre nos écoles et la qualité de l’enseignement français à 

l’étranger
• Permettre à un plus grand nombre de familles d’en bénéficier
• Prendre position pour la reconnaissance des diplômes 
• Renforcer la mobilité étudiante France-Mexiqe

4. Promouvoir la culture française et sa diversité
• Faire du 14 juillet une fête populaire et inclusive pour tous les citoyens 

français de la circonscription du Mexique
• Encourager et soutenir le tissu associatif français dans la 

circonscription

5. Encourager la transition écologique
• Promouvoir le leadership des Français de l’étranger sur les sujets 

environnementaux
• Créer une commission pour le développement durable afin de 

renforcer la collaboration et le partage des bonnes pratiques entre les 
organisations françaises de la circonscription.

6. Soutenir l’emploi et l’entreprenariat
• Renforcer la French Tech et Business France au Mexique
• Favoriser l’attraction d’investissements français dans la région et 

l’assistance auprès de nos compatriotes entrepreneurs 

ILS NOUS SOUTIENNENT :

www. consulaires.en-marche.fr/Mexique: retrouvez la liste de tous nos soutiens et toutes nos propositions

. .Anne Genetet.
Députée des Français 
d’Asie et du Pacifique

.Jean-Baptiste Lemoyne.
Secrétaire d’État, chargé des 

Français de l’Étranger

 1. Augustin Giroud

 2. Laetitia Vespa

 3. Cedric Vialle

 4. Adélaïde Prévôt-Sailler

 5 . David  Mancilla

 6. Margaux Levy-Grzybowski

 7. Yohan Powell

 8. Marine  Haguenier

 9. Guy Bergés

 10. Anne-Sophie Braquehais

 11. Pierre-Edouard Sondag


