
Élection des Conseillers des 
Français de l’Étranger 2021

de gauche à droite :

Henri FONTANA - Enfant du pays, Avocat 
honoraire au Barreau de Nice, Vice-Président du 
Comité d’Entraide des Français de Monaco, Membre 
d’Honneur de l’UFE Monaco.

Tourkia-Théa LOTFI - Directeur de la Société 
WEROCK Monaco Business Center, Trésorière de 
l’Association des Parents d’Elèves de Monaco (école 
des Carmes).

Rémi COUTAL - Entrepreneur/artisan à Monaco.

Michelle MAUDUIT-PALLANCA - Inspecteur 
d’Académie honoraire - Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Présidente du Comité d’Entraide des 
Français de Monaco, ancienne Présidente et 
Administrateur de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco, Membre de l’UFE Monaco, 
mariée à un enfant du pays.

Jacques RAIGA - Médecin gynécologue au CHPG 
Monaco, Vice-Président de l’Association Médicale 
d’Entraide AME Internationale pour la formation 
des médecins des pays en voie de développement. 
Membre de l’Association des Alsaciens de Monaco.

Jessica POUGET - Infirmière Centre Hospitalier 
Princesse Grace de Monaco. Début 2020 à ce 
jour, comme tous les personnels médicaux et 
paramédicaux, elle prend  part à l’effort collectif 
hospitalier pour faire face à la grave crise sanitaire 
de la Covid-19.

Chères et Chers Compatriotes,

Les élections prévues en 2020 ont dû 
être reportées en raison de la pandémie 
Covid-19

Le 30 mai 2021, venez voter !

Pour ceux qui défendront vraiment vos 
intérêts et poursuivront avec engagement 
et conviction, « à l’issue d’une campagne 
digne de notre pays et de celui qui 
nous accueille », cette noble mission 
de représentation, d’attention et de 
bienveillance à l’égard de nos compatriotes 
françaises/français et enfants du pays de 
Monaco.

N’abandonnez pas votre bulletin de vote au 
hasard !
Choisissez, en toute connaissance de cause, 
vos élus de proximité !

avec Michelle MAUDUIT-PALLANCA et ses colistiers
Liste “AGIR POUR LES FRANÇAIS DE MONACO”

Élection des Conseillers des 
Français de l’Étranger 2021



En 2021, les Français de Monaco s’exprimeront pour désigner les Conseillers des Français de 
l’Etranger les mieux à même de les représenter auprès des postes diplomatiques et consulaires 
ainsi qu’auprès de l’Assemblée des Français de l’Etranger et des parlementaires (Sénateurs et 
Députés). 

Michelle MAUDUIT-PALLANCA a accepté de prendre la tête de la liste « AGIR POUR LES 
FRANÇAIS DE MONACO ». 

Cette liste associative est composée de six Français résidant en Principauté, couvrant par leurs 
connaissances, leur expérience et leur implication personnelle, l’ensemble des domaines et des 
préoccupations de nos compatriotes, à savoir : la fiscalité, l’économie, le social, dont le logement, 
notamment pour les enfants du pays.

Notre liste n’est affiliée à aucun parti politique. Respectueuse de l’intérêt général de 
la communauté française dans un pays ami mais étranger, elle a fait le choix, pour 
l’efficacité de son action, d’incarner la neutralité et de se mettre au service de l’ensemble 
des Français de Monaco, fidèle en cela à une certaine idée de la démocratie et du bien 
commun. 

Grâce à sa diversité et à sa volonté d’agir, notre équipe s’engage résolument à donner un 
second souffle à la représentation de proximité des Français de Monaco et au rayonnement de la 
France en Principauté :

• Être à l’écoute de tous et nous doter des moyens appropriés pour faciliter le dialogue et le 
contact interactif ;

• Répondre à vos questions, transmettre vos demandes, vous orienter vers les services français 
ou monégasques dont vous avez besoin pour effectuer vos démarches ;

• Etre vigilante, se saisir et faire remonter toutes questions (fiscales, économiques ou sociales) 
qui concernent la vie de nos compatriotes, auprès des parlementaires et en particulier des 
sénateurs que nous élisons. Des questions qui vous rendent parfois la vie difficile en tant que 
Français de l’étranger : une fiscalité injuste, des « enfants du pays » condamnés souvent à 
quitter le pays où ils sont nés, où ils ont construit leurs racines, leur histoire familiale, sociale et 
professionnelle, et ceci pour des raisons économiques, de logement notamment ;

• Etre solidaire, attentive à ceux d’entre nous qui sont confrontés à des difficultés liées aux 
vicissitudes de la vie, jeunes pour accompagner leurs études ou beaucoup moins jeunes 
(handicap, hospitalisations…) ; alerter pour ce faire les associations ou instances compétentes ;

• Défendre vos intérêts auprès des autorités françaises comme l’a fait notre colistier, Henri 
FONTANA, en matière de fiscalité pour les enfants du pays. Nous resterons mobilisés sur 
toutes les questions qui touchent à la vie ordinaire d’un Français établi hors de France ;

• Et aussi… participer au « rayonnement de la culture française à Monaco »

Pas de langue de bois ni de promesses électoralistes ! Parce que nous sommes tous 
investis dans la vie de la Principauté et dans le tissu associatif Français autant que 
monégasque, attachés à de vraies valeurs humanistes, nous continuerons à prendre nos 
responsabilités et nos engagements seront tenus.

Chères et Chers Compatriotes de Monaco,


