
 

votez Francis NIZET
Les 4 et 18 juin 2017

candidat de soutien à 
la majorité présidentielle.

"Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine et 
licenciée de langue russe, j’ai accepté en 
1994 de prendre le large pour de nouvelles 
aventures en m’envolant avec ma famille en 
Chine à Shanghai puis à Pékin. 
J’ai relevé ce nouveau dé� et rebondi en décidant 
d’œuvrer pour la di�usion et l’enseignement de la 
langue française et de la culture francophone, 
d’abord à la Shanghai American School puis dès 1998 
au sein de la réputée ISB où je dirige le département 
des langues latines et où j’enseigne le français à des 
lycéens de 53 nationalités, les préparant à intégrer les 
plus prestigieuses universités américaines, 
anglo-saxonnes ou françaises. Je suis l’heureuse 
maman de deux jeunes femmes éduquées en Chine, 
cadres dans de grandes entreprises mondiales à Paris 
et à Londres.

Cela fait déjà 23 ans que j’ai choisi la vie à l’expatria-
tion. J’en connais tous les avantages et en ai vécu tous 
les inconvénients. Je veux donc faire pro�ter de mon 
expérience et être aux côtés de tous celles et ceux qui, 
comme moi, vivent leur quotidien à l'étranger. Je 
travaillerai donc, aux côtés du Député élu, plus 
particulièrement sur les dossiers relatifs à l’o�re 
d’enseignement, sur les problématiques particulières 
relatives à la famille et le retour en France. Gaulliste de 
toujours aux côtés de Jacques Chirac, membre active 
de l’Union des Français de l’étranger pendant de 
longues années, j’ai été colistière de la liste de rassem-
blement “Servir” conduite par Francis Nizet en 2014 
qui a obtenu au premier et seul tour presque 50 % des 
voix. Je serai aux côtés de chacun d'entre vous."  

 Françoise
NEDELLEC,

une Française de conviction, 
une expatriation réussie.
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Chères et Chers 
Compatriotes, électeurs de la 
11 ème circonscription de 
l'étranger,

Vous serez appelés aux urnes 
les 4 et 18 juin prochains pour 
élire votre député à qui vous 
confierez pendant cinq ans 
un double mandat  :  

Le premier sera de porter votre voix à l'Assem-
blée Nationale pour voter les lois et le budget 
de la Nation et contrôler le fonctionnement des 
institutions. 

Avec l'élection d'Emmanuel Macron comme 
Président de la République, un nouveau 
chapitre de notre vie politique et de l'histoire 
de notre pays s'est ouvert. Un gouvernement 
de rassemblement regroupant des sensibilités 
politiques diverses vient d'être nommé. Il 
mettra en oeuvre le programme porté par 
Emmanuel Macron pendant sa campagne. La 
situation générale du pays commandait cette 
démarche. En tant que parlementaire de 
sensibilité centriste, j'inscrirai donc mon action 
au sein de la majorité présidentielle.

Je serai particulièrement attaché à participer à 
la réforme de l'éducation nationale qui doit 
retrouver sa mission première, celle de la 
transmission des savoirs fondamentaux et à y 
promouvoir une véritable égalité des chances. 
J’œuvrerai également pour un meilleur accès à 
la culture et participerai à la volonté unanime-
ment partagée de moralisation de la vie 
publique. Le rétablissement de la sécurité de 
toutes et tous, première des libertés, sera 
également une de mes préoccupations. Le 
formidable savoir faire et la créativité de 
chaque citoyen doivent pouvoir s'épanouir 
pleinement dans une France de progrès. Je suis 
conscient des énormes dé�s auxquels notre 

Nation doit faire face mais ils ne peuvent être 
relevés que dans une France rassemblée et 
conquérante. Je travaillerai sans relâche pour 
qu'en toute action du Parlement les valeurs de 
solidarité et de cohésion nationale soient le 
prérequis incontournables.  J'aurai également à 
cœur de conforter la place de la France dans 
une Europe plus e�cace et protectrice. 

Je vous consulterai, les techniques modernes le 
permettent désormais, avant toute décision 
majeure et je vous rendrai compte de la même 
façon de mon action pas à pas. Je compte vous 
associer pleinement à mon mandat. Je mettrai 
à votre disposition une équipe de collabora-
teurs en téléassistance qui répondront dans la 
journée à vos questions et à vos attentes.

La seconde mission d'un député c'est de 
défendre sur le terrain vos intérêts de Français 
de l'étranger. Expatrié depuis trente ans et 
engagé depuis douze ans comme élu de 
l'Assemblée des Français de l'étranger et 
comme Conseiller Consulaire, je connais vos 
préoccupations, je saurai faire avancer ces 
dossiers avec ténacité.  Voilà ce que sera mon 
action à votre service si vous me donnez 
mandat.

En vous remerciant par avance.

Avec toute ma sincérité.

Ancien élève des classes préparatoires 
scienti�ques, Lycée Henri Poincaré 
Nancy 

Ingénieur de l'Institut National 
Polytechnique de Toulouse en hyperfré-
quences. 

DEA de télécommunications spatiales 
INPT/Sup'Aero

Agrégé de l'Université en sciences 
physiques, hors classe

Ingénieur d'études chez Thomson CSF, 
grands systémes télécoms

Chef du département télécoms, 
formation d'ingénieurs francophones, 
Yamoussokro Côte d'Ivoire 

Chef du département électronique, 
formation d'ingénieurs francophones, 
Yaoundé,

Ecole Polytechnique

Chef du département Génie Electrique 
Institut de Technologie du Cambodge, 
création de classes préparatoires 
francophones pour l'Agence Universi-
taire de la Francophonie.

Co-création d'une start up de services 
informatiques AsiaForm

Conseiller élu à l'Assemblée des 
Français de l'Etranger (Chine, Hong 
Kong, Macao, Taiwan, Japon, Corée du 
Sud, Mongolie) 

Vice-Président de la Commission des 
A�aires Culturelles, de l'Enseignement 
et de l'Audiovisuel.

Candidat à l'élection législative de 
2012 dans la onzième circonscription 
pour le Mouvement Démocrate et 
l'UDF.

Représentant de l'Asie sur la liste 
Sénatoriale du Rassemblement des 
Français de l'Etranger.

Conseiller Consulaire pour la Chine, la 
Mongolie et la Corée du Nord 
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