
LISTE ICI MOSCOU – FRANÇAIS SOUVERAINS
            La Souveraineté, c’est la Liberté !

LE RÔLE POLITIQUE DE VOS TROIS CONSEILLERS  
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER :

Ils seront les grands électeurs des sénateurs des Français de 
l’étranger et des conseillers de l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE).

L’enjeu des présentes élections consulaires au scrutin proportionnel à un tour est 
donc avant tout triplement politique.

En effet, fin juin, un mois à peine après votre vote, les 442 conseillers fraîchement élus 
des 130 circonscriptions consulaires dans le monde, désigneront 90 d’entre eux pour 
siéger à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE), chambre qui se réunit deux fois 
par an à Paris.

Ces conseillers centraux seront en contact direct avec le gouvernement sur les sujets 
qui vous concernent et seront dès lors rangés par groupes selon leurs affiliations.

En outre, les conseillers que vous élirez le 30 mai 2021 formeront l’essentiel du collège 
électoral des 12 sénateurs des Français établis hors de France. Leurs mandats étant 
renouvelés par moitié tous les trois ans, 6 candidats se présenteront dès septembre 
sous leurs couleurs partisanes aux suffrages de vos élus que vous aurez choisis fin 
mai. Ces sénateurs seront ensuite à même d’influer directement sur les décisions 
gouvernementales qui seront prises à votre égard, leur appartenance guidant bien 
souvent leurs choix.

Enfin, par définition, toute élection au suffrage universel est politique, et celle-là le 
sera particulièrement au moment où, comme l’a rappelé récemment Jordan Bardella, 
le pouvoir LREM en roue libre face à la crise sanitaire s’est affranchi de nombreux 
contrôles démocratiques.

De plus, ne vous trompez pas de vote en vous laissant abusez par des candidatures 
à peine voilées, qui ne sont en réalité que des fausses alternances déjà connues et 
décrédibilisées, LR et PS en tête.



LE RÔLE D’ÉLU LOCAL DE PROXIMITÉ À L’ÉCOUTE DE 
LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE :

Nous serons là pour vous assister au quotidien et vous 
représenter avec 6 grandes priorités :

Un accès facilité auprès des services consulaires et, pour les 
entrepreneurs, auprès des services d’aide et de soutien de 
l’Ambassade de France.

Le maintien d’une scolarité de qualité pour nos enfants et la 
réalisation indispensable de l’extension du lycée français de Moscou.

Une assistance pour nos compatriotes en matière de retraites et 
d’accès à l’Assurance maladie.

Le développement d’un projet de Maison de la France en Russie 
dans le cadre d’un partenariat privé franco-russe.

Le soutien aux Associations représentatives des Français de Russie 
et Biélorussie dans un souci de transparence accrue des subventions.

La rénovation des liens entre nos compatriotes et les instances 
consulaires via le réseau d’îlotiers notamment.
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Menée par Olivier Burlotte,  
la liste ICI MOSCOU – 

Français Souverains a ma confiance.  
Elle attend vos suffrages.

Vote électronique du 21 au 26 Mai 2021
Vote à l’urne le 30 Mai 2021

JORDAN BARDELLA 
Vice-président du Rassemblement National


