
Élections consulaires 2021: 21/26 mai e - 29 mai à l'urne  

Nous voulons faire de la politique
autrement. 
Pour nous la démocratie, c’est
collectif!

Nous défendons l’intérêt général,
la redistribution des richesses, le
service public, la gestion collective
des biens communs, l’écologie
comme une alternative au modèle
actuel de production.

 

Défendre vos droits au sein des organes consulaires 
et auprès de l'administration française en général

Traits d’Union 
São Paulo et Sud Brésil
Pour un mandat collectif d'actions
citoyennes, écologiste et solidaire

Notre collectif: six personnes sur cette liste, et
avec nous, une quinzaine de concitoyen.ne.s,
français.es ou franco-brésilien.ne.s, qui nous
épaulent pour cette campagne, avec diverses
expériences de l'engagement citoyen, venant
d'horizons divers, et partageant les mêmes
idéaux de solidarité et d’écologie.

Notre représentativité: nous
sommes au Brésil depuis l’enfance
ou depuis quelques années,
indépendants, entrepreneurs,
salariés ou retraités, déjà actifs
dans notre communauté ou
souhaitant nous y investir pour le
bénéfice de tous. 

La période de pandémie que nous
vivons depuis des mois n’a fait que
renforcer notre conviction que nos
concitoyens.nes ont besoin de
représentant.e.s, qui les consultent,
les informent et les défendent.

NOS
CANDIDATES
ET

CANDIDATS

JUSTICE SOCIALE

ÉCOLOGIE
VIVRE ENSEMBLE

TRANSPARENCE

Frédéric LAPLACE
chef d’entreprise, restaurateur, 
conseiller élu de la Chambre de

 Commerce CCFB/SP – São Paulo

Damien BECQ
Ingénieur ParisTech,

 business developer – São Paulo

Ludovic LE ROY
Ingénieur, directeur

d’un centre de football – São Paulo

Armelle CHAMPETIER
HEC, entrepreneure, 
instructrice de yoga - São Paulo

Elisabeth SCHOBER
Fromagère – Paulo Lopes (SC)

Michèle AZAS
Retraitée, professeure 
de français FLE – São Paulo

ENGAGEMENT CITOYEN



 

 
DÉFENDRE
VOS DROITS 

Défendre vos droits au sein des organes consulaires 
et auprès de l'administration française en général

S'assurer que l'administration respecte les lois 
et les décisions des conseils consulaires

Agir pour le rétablissement d'un accueil présenciel et
télephonique au consulat

Demander la création d'un dispositif d'aide juridique 
pour les conjoints français en difficulté suite 

à un divorce ou victimes de violences conjugales

Exiger la prolongation des aides exceptionnelles "COVID"
(Secours Occasionnel de Solidarité) et la transparence 
sur leur attribution

POUR
L' ÉCOLOGIE

Travailler à la mise en place de dispositifs éducatifs
en vue de la sensibilisation à l'écologie et au
développement durable

Publier un guide des initiatives citoyennes en faveur du
développement durable, social et de la protection de

l'environnement. Et accompagner les associations 
dans l'accès aux subventions STAFE

VOUS
CONSULTER 

ET VOUS
INFORMER

 

 

Organiser 2 fois par mois des permanences, génerales
ou thématiques, en présenciel et virtuellement. 
Et donner un retour sur les questions posées 
dans un délai défini

 2 fois par an, organiser une consultation de nos
concitoyens.nes sur leurs attentes et difficultés

Rendre compte en permanence des activités 
et initiatives du mandat collectif

Communiquer à nos compatriotes les nouveautés
législatives et administratives qui les concernent,
régulièrement et sans délai

Contactez nous: TraitsdUnionSP@gmail.com   / Whatsapp: (11) 95831-9961  



ENTREPRISE
EMPLOI  ET

Accompagner le développement des TPE et PME
françaises en les mettant en réseau, par la publication d'un
guide et la création d'un portail recensant les compétences
qu'elles recherchent 

Travailler à la  la création d'un guichet unique, 
rassemblant la Chambre de Commerce, Business France, 

le service économique du consulat, pour l'information 
et l'accompagnement des entrepreneurs français

Exiger l'augmentation du budget alloué aux bourses
scolaires, pour faire face à l'augmentation constante
des frais de scolarité et aux difficultés provoquées
par la pandémie, afin que tous nos compatriotes
puissent scolariser leurs enfants dans le réseau
d'enseignement conventionné (lycée ou écoles
FLAM)

Exiger toute la transparence de la part de l'administration
sur le budget disponible et les critères d'attribution

ÉDUCATION
POUR TOUS

Améliorer l'information sur les campagnes d'attribution
des bourses afin que toutes les familles qui le souhaitent
puissent déposer une demande

Agir en faveur d'un meilleur accueil et prise en charge 
des élèves ayant des problématiques de santé, 

en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers

 

Conseiller et aider à l'accueil des nouveaux arrivés
(étudiants, salariés, accompagnants, indépendants)
en lien avec les associations existantes

Créer un annuaire "pages jaunes"  des Français.es 
de la circonscription, détaillant leur profession, 

connaissances et centres d'intérêts

CRÉER 
DES
ET DE LA

LIENS

SOLIDARITÉ
Créer une cellule d'écoute en français pour accompagner
les victimes de violences conjugales, d'harcèlement ou de
discrimination

Facebook / Twitter : @TraitsdUnionSP - Instagram: @traits_dunion_sp


