
ÉLECTIONS DES  CONSEILLERS  DES  FRANÇAIS  DE  L 'ÉTRANGER ET DES  DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CIRCONSCRIPTION DES  PAYS-BAS – 21-26  MAI  2021 ,  VOTE PAR INTERNET,  DIMANCHE 30  MAI  2021 ,  VOTE À L ’URNE

FRANÇAIS AUX PAYS-BAS

Grâce à notre complémentarité générationnelle, à la variété de nos talents et
activités professionnelles, notre implantation dans plusieurs régions
néerlandaises, du Limbourg à la Hollande septentrionale, de Maastricht à
Amsterdam, et la longévité variable de notre histoire personnelle aux Pays-
Bas, NOTRE ÉQUIPE de six femmes et cinq hommes est le miroir de votre
diversité. Nous vous représenterons et porterons votre voix au sein du
Conseil consulaire et auprès des parlementaires.

.Nous contacter !.
consulaires.en-marche.fr/pays-bas
@francais_aux_pays_bas_lrem
pays-bas@en-marche.fr

@LaReM.Pays.Bas
@LaREMPaysBas

PARMI VOUS, POUR VOUS, AVEC VOUS
À VOTRE ÉCOUTE, DANS LA TRANSPARENCE, LA BIENVEILLANCE, 

L’ESPRIT D’OUVERTURE ET L'UNITÉ



NOS PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAIS AUX PAYS-BAS

ÉDUCATION 

q Encourager la création de crèches bilingues et 
le développement des filières bilingues dans 
les établissements scolaires néerlandais, suivre 
le développement de l’école française 
internationale d’Amsterdam.

q Soutenir toutes les organisations FLAM 
(Français Langue Maternelle) aux Pays-Bas, 
dont l’objectif est de conserver la pratique de 
la langue maternelle et de développer un lien 
fort avec la culture française dans un contexte 
extra-scolaire.

ÉCOLOGIE 

q Participer activement, en partenariat avec les 
institutions françaises aux Pays-Bas, au respect 
des normes climat de l’accord de Paris et au 
développement de la durabilité (produits bio, 
locaux, de saison, circuits courts, plastique 
jetable).

q Ouvrir aux subventions du dispositif STAFE 
(Soutien au Tissu Associatif des Français à 
l’Étranger) les projets en relation avec 
l’écologie.

SANTÉ

q Diffuser et actualiser une liste de médecins
et praticiens de santé francophones sur tout
le territoire.

q Soutenir et conseiller les Françaises et les 
Français victimes de violence physique ou 
morale.

q Accompagner chaque concitoyen dans la 
compréhension du système de santé 
hollandais très différent du système français 
(déclaration GP, assurances obligatoires, 
accès aux spécialistes...). 

INSTITUTIONS

q Simplifier, humaniser et moderniser les
relations des Français aux Pays-Bas avec
l’administration consulaire française.

q Élire, en septembre 2021, un sénateur
LaReM représentant les Français établis hors
de France.

q Organiser des rencontres régulières avec le
député du Benelux et des sénateurs
représentant les Français établis hors de
France.

ÉCONOMIE

q Vous informer des aides françaises et
néerlandaises auxquelles vous avez droit et
vous aider dans les démarches (aide spéciale
COVID-19 Secours Occasionnel de
Solidarité, bourses scolaires par exemple).

q Informer les porteurs de projet
entrepreunarial, du soutien possible de la
French Tech et de Tech Makers pour
développer leur activité.

CULTURE

q Mettre à l’honneur la gastronomie française 
en élaborant et actualisant une liste de 
boutiques et restaurants de tradition 
française.

q Rendre possible l’accès en replay aux 
programmes des chaînes publiques françaises 
et francophones.

q Favoriser le partenariat d’événements 
culturels en français.


