
Chers compatriotes d’Amérique Latine et des Caraïbes,

Le 3 juin prochain, vous êtes appelés à voter pour élire le député qui vous représentera à l’Assemblée 

nationale ces cinq prochaines années. J’ai décidé de me présenter à cette élection car avec vous et pour 
vous, je veux participer au redressement de la France.
Depuis le début de ma carrière professionnelle, je sillonne l’Amérique latine et les Caraïbes. J’en connais 
tous les pays de manière intime. J’y ai vécu mes plus belles aventures humaines et professionnelles, 
d’abord comme jeune coopérant au Salvador au plus fort de la guerre, puis comme responsable de 
l’Amérique latine au sein d’un grand groupe industriel français très engagé sur le continent. 
Né à Mont de Marsan, dans le Sud Ouest de la France, j’appartiens à cette longue tradition d’échanges 
entre le Pays Basque et l’Amérique latine. Au cours des années écoulées, j’ai rencontré des centaines 
d’entre vous, hommes et femmes aux avant-postes de la France qui crée : chefs d’entreprises, artistes, 
professeurs, responsables d’associations, salariés, fonctionnaires détachés, étudiants... Quelles que 
soient vos orientations politiques, vous avez tous accepté de débattre avec moi, de me faire part de vos 
expériences, de formuler des propositions. Les grandes lignes du programme que je vous soumets sont le 
reflet de tous ces échanges. 
La France est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle est confrontée à une conjonction de périls sans 
précédent : le terrorisme, la crise économique et le fléau du chômage de masse, l’explosion de la dette 
publique, le changement climatique. Mais nous avons aussi beaucoup d’atouts pour peser dans le monde.
C’est tous ensemble que nous pouvons relever ces défis. 

PASCAL DROUHAUD
SUPPLÉANTE : CÉCILE TAQUOI
L’action au service des Français
d’Amérique latine et des Caraïbes

Elections législatives des 3 et 17 juin 2017
2ème circonscription des Français établis hors de France

Retrouvez l’intégralité de mon programme sur pascaldrouhaud.fr



•	 Je suis un gaulliste social, héritier d’une sensibilité dans 
laquelle beaucoup de nos compatriotes se reconnaissent 
au-delà des clivages politiques.

•	 Je crois en la valeur travail, au mérite et à la défense des 
libertés politiques et économiques qui font progresser 
la société. Je crois à l’entreprise et à un service public de 
qualité. 

•	 Je crois aussi à la fraternité sans laquelle il n’y a pas de vraie 
réussite.

•	 Je suis attaché à une certaine conception de la France 
dans le monde : indépendante, influente, engagée pour des 
valeurs supérieures. 
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Nous avons besoin d’agir sur tous les obstacles ou anoma-
lies que vous rencontrez dans votre vie quotidienne : l’inutile 
complexité voire l’absurdité de certaines procédures dispa-
rues en France mais toujours exigées des Français établis à 
l’étranger ; la difficulté à faire valoir ses droits, notamment à la 
retraite ; la rupture d’égalité de traitement face à la maladie ou 
au handicap ; les mesures fiscales confiscatoires…

MES VALEURS

Le 3 juin, votez pour un député d’action.
Votez pour Pascal DROUHAUD !

Depuis 5 ans, le député actuel agit peu à l’Assemblée et 
encore moins pour notre circonscription, ses combats ayant 
essentiellement portés sur le vote des détenus et l’opposition à 
l’état d’urgence.  
Les subventions les plus importantes qu’il a accordées sur 
sa réserve parlementaire sont allées au fonctionnement 
de l’association « sortir du colonialisme » ou encore au 
remplacement des fenêtres de la Mairie annexe de l’Ile-Saint-
Denis, en région parisienne !
•	 Sauf raison impérative de solidarité nationale comme un 

attentat ou une catastrophe naturelle, 100 % de ma réserve 
parlementaire sera consacrée à des projets en liens avec 
la circonscription (environ 130 000 €) ; chaque année, je 
soumettrai à votre consultation le choix d’un projet qui 
recevra une somme plus importante (30 000 €).

•	 Je veux moderniser la relation entre les électeurs et le 
député :  
je m’engage à vous consulter annuellement pays par pays, 
afin de faire émerger des problèmes spécifiques et des 
solutions ; par ailleurs, je vous consulterai avant chaque vote 
sur des projets fondamentaux (retraites, institutions, sécurité 
sociale, etc). 

•	 Je serai exemplaire pour garantir mon indépendance vis-à-
vis des lobbies en rendant publiques mes rencontres et en 
motivant scrupuleusement toutes mes décisions. 

J’ai grandi en France, j’ai étudié à 
l’université d’Aix-Marseille avant de 
m’installer au Brésil où j’ai eu trois 
beaux enfants et où je travaille dans 
l’organisations d’événements et la 
production culturelle. Vivant depuis 
depuis vingt ans à Rio. J’ai décidé de 
m’engager aux côtés de Pascal parce 
que son enthousiasme communicatif, 
sa connaissance de l’ensemble des 
pays de la région et son expérience 
du public comme du privé m’ont 
convaincue qu’il est le meilleur choix 
pour notre circonscription. Présidente de 
l’association des parents d’élèves du lycée 
français de Rio, je sais d’expérience que 
nous avons besoin de quelqu’un qui soit à 
la fois à notre écoute et dans l’action.

Faisons ensemble de notre pays le pays où tous les succès sont 
possibles, le pays de toutes les audaces, le pays fraternel qui ne 
laisse tomber personne. 

J’ai besoin de vous, de votre énergie, de votre expérience, de 

votre volonté. Ensemble, soyons audacieux et fiers de porter 
haut les couleurs de la France !

MES ENGAGEMENTS : RIGUEUR, PROXIMITÉ, 
PARTICIPATION

Cécile Taquoi, une figure incontournable 
de la société civile française au Brésil

Pascal Drouhaud, l’Amérique latine
au coeur

Né à Mont-de-Marsan, je suis diplômé 
de l’Institut Européen des Hautes Etudes 
Internationale.
Ma vie est intimement attachée à 
l’Amérique latine depuis que j’y suis arrivé, 
au Salvador, comme adjoint à l’attaché 
culturel de l’ambassade de France. 
Depuis, j’ai tissé des liens avec tous les 
lycées et toutes les institutions françaises 
et avec ceux qui les font vivre.
Entre 2007 et 2017, j’ai assumé la fonction 
de directeur chargé de l’Amérique latine 
d’un groupe industriel français, spécialisé 
dans les transports et l’énergie.
Je suis passionné par l’histoire de notre 
continent, en particulier l’archéologie 
précolombienne, et par son histoire 
politique récente, à ce titre j’ai écrit un 
ouvrage sur les FARC, paru en 2008.


