
 
 AGISSONS ENSEMBLE (Mouvement citoyen pour 

l’écologie et pour la solidarité) soutenu par EELV, 
pour LES FRANÇAIS DU PORTUGAL 

Élection des conseillers des Français de l’étranger – 30 mai 2021 
Vote par internet du 21 au 26 mai 2021 

Nous sommes tous des Françaises et Français 
installés et intégrés depuis plusieurs années au 
Portugal. Nous sommes responsable dans les 
nouvelles technologies, ancienne juriste, membre 
d’une organisation internationale, directrice 
marketing dans le privé ou dans une association 
humanitaire, retraité du domaine de la comptabilité 
ou traducteur-interprète, nous partageons tous les 
valeurs de l’écologie. 

 

 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

Bientôt, vous élirez les 4 conseillères et conseillers des Français 
de l’étranger du Portugal, qui vous représenteront auprès des 

pouvoirs publics, en particulier auprès des consulats et de 
l’ambassade. Vos conseillères et conseillers élisent aussi, tous 

les 3 ans, 6 des 12 sénatrices et sénateurs qui représentent les 
Françaises et les Français de l’étranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

Portugal 

Stéphane 
FANUCCHI 

Clotilde 
HOUZELLE AMAND 

Miguel 
CARVALHO DA SILVA 

Isabelle 
POINSOT PROENÇA 

ROMÃO 

Jean-François 
COMMES 

Sylvia 
FRANGO 

David 
FANECA 

? Qui sommes-nous ? 
Retrouvez la présentation de 
chaque candidat en scannant 
ce QR Code 



 
Chères Françaises et Français résidant au Portugal 

 

Pourquoi voter pour notre liste ?       Penser global, agir local 
 

Dans toute l’Europe, nous sommes toujours plus nombreux à prendre conscience que les propositions des 
écologistes sont les seules offrant une vision sur le long terme qui nous permette de vivre tous ensemble de manière 
pacifique sur la même planète. Un projet politique qui trouve le point d’équilibre entre l’économie, le social et 
l’environnement. 
L’équipe que vous allez élire deviendra le porte-parole de l’action des sénatrices et sénateurs verts qui font 
avancer par la voie législative la transition écologique du pays, mais surtout vos conseillères et conseillers 
accompagneront tous les projets des personnes françaises du Portugal. 

Nous nous engageons à : 
 

¾ Organiser une consultation de tous les Français du Portugal une fois par an ou en cas de situation 
d’urgence.  

¾ Participer d’une manière constructive aux conseils consulaires, et vous partager systématiquement 
un compte-tenu de ces réunions. 

¾ Défendre vos dossiers de demande de bourses scolaires, des recherches d’informations sur les retraites, 
les aides sociales ou encore de formation professionnelle disponibles pour les Français de l’Étranger. 

¾ Assurer une permanence régulière. 
¾ Apporter systématiquement une réponse à vos questions et mettre en place une adresse électronique 

où vous pourrez nous joindre. 
¾ Vous épauler dans vos démarches administratives. 

Promouvoir l’exemplarité écologique 
> Défendre les entreprises, les projets, les 

associations et toutes les initiatives qui par ticipent à 
l’exemplarité écologique de la représentation 
française au Portugal. 

> Proposer des orientations pour des politiques d’achats 
et de gestion des locaux qui soient écologiquement et 
socialement responsables. 

 

Maintenir la qualité des écoles 
françaises conventionnées à des coûts 
raisonnables 

> Défendre le renforcement du financement de l’Etat 
dans les écoles. 

> Encourager le recrutement d’un personnel 
enseignant titulaire de l’Éducation Nationale. 

> Développer les offres alternatives comme le CNED et 
FLAM. 

> Soutenir l’organisation de classes vertes à proximité 
des établissements scolaires. 

 

Dynamiser l’offre culturelle, 
scientifique   et associative 

> Renforcer la coopération entre les artistes et les 
scientifiques via l’organisation d’évènements en 
partenariat avec des établissements locaux. 

> Soutenir l’activité socio-culturelle de l’Etat français. 

Réengager l’État dans les services 
consulaires 

> Redévelopper des services publics consulaires 
proches de leurs administrés. 

> Favoriser des prestations consulaires de 
proximité dans tout le territoire portugais. 

 

Conserver la protection sociale 
> La France promeut la solidarité avec ceux qui, même 

s’ils vivent hors du territoire national, se trouvent le 
plus en difficulté et ceux en situation de handicap, 
notamment dans les pays dont la panoplie d’aides 
sociales est limitée.  
 

Veiller aux bonnes pratiques des 
Entreprises, à la jeunesse et à l’égalité 
des chances 

> Soutenir nos concitoyennes et concitoyens qui 
rentrent en France en valorisant leur passage au 
Portugal. 
Encourager la relance de la French Tech. 
Spécialisée en environnement et développement 
durable. 
 

 

Comment voter 
Par internet du 21 mai 2021 à midi au 26 mai 
2021 à midi 

 
 
A l’urne : le 30 mai 

 
Yannick Jadot, 
Député européen EELV 

SOUTIEN 

« Partout dans le monde, la France dispose d’un réseau 
exceptionnel à la fois diplomatique et éducatif, elle se doit 
d’être aux avant-postes des politiques de solidarité et de 
lutte contre le dérèglement climatique. Aux élections 
consulaires, choisissez les candidat.e.s qui porteront cette 
ambition en votant pour les listes soutenues par Europe 
Ecologie - Les Verts. » 


