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Expert  et  conseiller en finances publiques 
pour la France, la Banque mondiale, le 
PNUD et l’Union Européenne.

Ancien membre de cabinets ministériels 
en France et à l’étranger.
Conseiller Environnement et Forêts (UE).

Patrick a exercé son expertise auprès 
des administrations et ministères de 
nombreux pays : Algérie, Burkina Faso, 
Cambodge, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Côte d’Ivoire,  Gabon, Gambie, 
Liberia, Madagascar, Mali et Maroc.

Il a été le conseiller d’un Premier Ministre 
et de plusieurs Ministres de pays 
francophones.

«C’est parce que j’apprécie son désir de servir et 
d’être utile à ses concitoyens que j’ai décidé de 

m’engager auprès de Jacqueline NIZET. 
Depuis plusieurs années, je lui apporte mon 

expérience des pays africains ; j’ai pu mesurer 
son engagement, son sens de l’écoute et son 

efficacité.»

Patrick
GILBERT-DESVALLONS
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 Chères Compatriotes,
Chers Compatriotes,

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à l’élection 
législative des 4 et 18 juin 2017, candidature de soutien à notre 

nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, pour lui 
donner la majorité à l’Assemblée Nationale et lui permettre de 
mettre en œuvre son programme et les engagements qu’il a pris 
devant la Nation.

La mission d’un député est aussi d’agir sur le terrain avec un 
dévouement total pour la défense des intérêts de ses compatriotes. 
C’est aussi celle de soutenir à l’Assemblée Nationale la politique 
de la Majorité Présidentielle pour donner à notre pays la chance 
du renouveau.

Je m’engage donc à vous représenter, sans 
distinction, avec la plus grande énergie et en toute 

liberté.
Je vous appelle à voter pour moi les 4 et 18 juin 

prochains et je vous en remercie du fond du coeur.

Française binationale, née à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, je me suis très tôt engagée 
en politique et j’ai milité sans relâche 
pour défendre les couleurs de la France 
et les valeurs de la République.
Je me suis également impliquée dans 
la promotion de la langue française et 
de ses valeurs en créant «l’Association 
pour la Valorisation de la Francophonie» 
(AVF), que je préside.
Dans le même esprit, j’ai créé le 
«Mouvement des Binationaux pour la 
République» (MBR) pour mettre en 
valeur l’intérêt de l’apport des Français 
de double nationalité à la vie publique. 

Mon programme pour vous, 
Français de l’Etranger

Jacqueline Nizet
45 ans, mère de famille

Chef d’entreprise
Engagée dans la vie associative

Entreprise
- Mettre en place un système 
d’assurance des investissements 
à l’étranger pour les TPE/PME
- Mettre en place un guichet 
unique de financement des TPE/
PME à l’étranger

Retour en France
- Couverture sociale au premier 

jour en France
- Guichet administratif unique 

pour le retour en France

- Supprimer la CSG/CRDS pour les 
revenus immobiliers
- Faire considérer la résidence 
en France comme résidence 
principale  et  non  comme  
résidence secondaire

Fiscalité

Éducation
- Impliquer davantage 
l’Education Nationale
- Donner accès aux bourses 
aux classes moyennes
- Favoriser l’inscription des 
élèves dans l’enseignement 
supérieur

- Possibilité de voter par 
Internet pour les élections à 
l’étranger

Citoyenneté

- Suppression des certificats de 
vie
- Augmentation des budgets 
d’action sociale
- Prendre en compte l’ensemble 
de la carrière à l’étranger pour 
le calcul de la retraite

Protection sociale

Services consulaires
- Dématérialiser les procédures 
et e-administration
- Stopper les fermetures de 
consulats
- Mieux prendre en compte la 
situation des binationaux
- Augmenter les tournées 
consulaires, les valises ITINERA 
et les consuls honoraires




