
 

 

En Pologne depuis de nombreuses années, notre liste « Union des Français de Pologne », allie 
des Français et des Franco-Polonais – hors de tout engagement politique – parfaitement à même 
de régler vos problèmes. 

Vous connaissez notre engagement au quotidien dans les différents vecteurs de la vie associative 
française en Pologne, tant en matière éducative que sociale ou culturelle, pour faciliter 
l’intégration, solutionner les problèmes et vous aider. 

Nous sommes engagés à l’UFE, dans différentes commissions du système éducatif et social 
français en Pologne, dans des projets culturels visant à rapprocher les deux pays, dans des 
évènements franco-polonais de grande ampleur. Notre dynamisme à votre service sera mieux 
relayé par l’action des conseillers des Français de l’étranger. 

C’est pourquoi, nous avons choisi de nous engager pour vous en étant candidats à l’élection du 
30 mai 2021 des Français de l’étranger sur la liste moderne, dynamique et solidaire de l’ 
« Union des Français de Pologne ». 

Vos préoccupations sont nos priorités :  

- Faciliter votre accès aux soins et à la vaccination,  

- Faciliter l’accès des entreprises des Français de l’étranger au plan de relance,  



- Supprimer les discriminations fiscales imposées aux non-résidents (reconnaissance d’une 
résidence principale, réduction du taux minimum sur les revenus patrimoniaux),  

- Favoriser une administration de proximité (assistance notariale, légale et retraite, 
signature authentique à distance, certificats de vie),  

- Élargir l’accès au système éducatif français en Pologne (géographiquement et 
financièrement),  

- Soutenir les projets de modernisation et d'excellence de la communauté scolaire 
notamment du LFV,  

- Poursuivre les actions de solidarité envers les plus démunis,  

- Intégrer le facteur environnemental dans les réflexions et actions politiques, 
économiques, culturelles... 

- Mais aussi faciliter les conditions d'hébergement et d'intégration des jeunes en France et 
en Pologne, et l’accès au certificat de vie pour les retraités. 

Nous nous engageons à défendre vos droits et priorités auprès des pouvoirs publics et des élus 
notamment de l’étranger. Nous continuerons à être des élus de proximité pour répondre 
concrètement à vos besoins.  

Nous transformerons vos préoccupations concrètes en initiatives locales rassembleuses loin des 
réflexes partisans, au profit de tous, dans un esprit démocratique résultant de notre attachement 
aux valeurs de la République.  

La liste Union des Français de Pologne est menée par Jean Rossi, conseiller des Français de 
l’étranger sortant, connu pour ses engagements à vos cotés, avec Pascale Pradzynski, Charles 
Keene, Delphine Jannet, Michal Legien et Sylvie Marek. 

Votez le 30 mai 2021 ou faites voter pour la liste « Union des Français de Pologne » 

Vote par internet du 21 mai au 26 mai 2021 (à midi heure de Paris) 

Le présent message vous a été adressé sur l’adresse électronique que vous avez mentionnée lors de 
votre inscription sur la liste électorale consulaire (article L. 330-4 du code électoral). Conformément aux 
recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière 
d’utilisation des listes électorales à des fins de communication politique, vous pouvez néanmoins vous 
opposer à l'envoi de nouveaux messages sur simple demande de votre part en écrivant à 
ufp@ufpologne.pl 


