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NOS ENGAGEMENTS

Education : je continuerai à participer 
aux commissions d’attribution des 
bourses scolaires en gardant toujours 
à cœur de gérer humainement la 
situation des familles au cas par cas et 
en restant ferme pour les demandes 
abusives. Lors de ce mandat en 
collaboration avec notre député 
et nos sénateurs, j’aurai à cœur de 
proposer un amendement dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 
2022 pour que les sommes versées 
aux écoles françaises homologuées 
soient pour tout ou partie déductibles. 
Je chercherai à faire grandir, avec 
toutes les bonnes volontés, notre 
réseau d’écoles.

Economie: bien que le Conseiller des 
Français de l’Etranger ne soit pas le 
relais dédié à l’économie dans le cadre 
actuel de nos prérogatives, je pense 
qu’il a un rôle politique à jouer grâce 
à ses contacts directs avec nos élus 
et avec ceux qui visitent nos postes 
dans le cadre de missions d’amitié 
entre les pays. Je ne manquerai pas 
en étant aussi CCEF d’encourager la 
France et ses entreprises à être plus 
présentes ici et à investir localement 
car c’est un levier d’action pour 
l’augmentation de la présence de nos 
ressortissants dans cette zone.

Fiscalité: en tant que citoyen payant 
des impôts sur mes revenus fonciers 
et sur mes salaires versés en France 
pour mon activité ici en Albanie, je 
suis comme beaucoup d’entre vous, 
fortement taxé sans oublier que nous 
payons des cotisations sociales indues 
car nous ne bénéficions pas en retour 
de protection sociale. Nous sommes 
plus taxés que nos compatriotes 

métropolitains et compatriotes 
résidant en UE, c’est totalement 
injuste et discriminatoire. Je n’ai pas 
à ce jour la réponse à apporter à ce 
déni mais j’essaierai de faire changer 
cela avec l’aide de nos représentants 
élus.

Social: en ayant participé en tant que 
Vice-président à tous les Conseils 
Consulaires pour la Protection et 
l’Action Sociale (CCPAS) de notre 
circonscription, j’ai pu voir la 
faiblesse de nos moyens pour aider 
nos compatriotes en difficulté et j’ai 
à coeur d’essayer de faire bouger les 
lignes, en particulier en matière de 
minimum vieillesse et de réciprocité 
vis-à-vis du régime appliqué en 
France aux ressortissants de nos pays 
de résidence.

Francophonie: nous devons promouvoir 
notre culture et notre langue, en particulier 
dans les débats public animés par des 
fonctionnaires de l’UE qui oublient que 
notre langue est l’une des langues officielles 
de l’UE. Et ce d’autant plus que depuis le 
Brexit, l’anglais n’est plus très légitime vis-
à-vis des pères de l’Europe. Je soutiens nos 
Instituts et nos Alliances françaises pour le 
travail remarquable qu’elles font avec peu 
de moyens. Je m’efforcerai de les aider 
pour augmenter notre rayonnement dans 
notre circonscription.

Au sein de la liste nous sommes tous très 
impliqués dans la vie associative, surtout 
en tant que parents d’élèves.

Florence et moi-même, présidents 
fondateurs d’une école française, avons 
témoigné de notre bonne volonté et de 
notre dévouement pour la communauté 
française. Florence s’est impliquée 
activement en tant que parent d’élève au 
sein du Lycée Victor Hugo de Sofia. 

Les écoles françaises, c’est la meilleure 
diplomatie d’influence pour ne pas 
oublier qui nous sommes et ce que nous 
représentons dans le monde.  Les valeurs 
de la France au cœur, ce n’est pas qu’un 
slogan, c’est une profession de foi en 
dehors de tout clivage politique.

Je suis un autodidacte et j’aime mon pays 
pour ce qu’il représente et je pense que 
si vous nous accordez votre confiance, je 
saurai être à la hauteur de vos besoins et 
de vos demandes. 

Chaque fois que je me suis engagé dans la vie, je l’ai fait avec passion 
et abnégation. J’ai toujours défendu des causes qui m’ont semblé 
justes et équitables dans le droit fil des valeurs que j’ai reçues dans 
ma jeunesse. 

Je pense que le Conseiller des Français de l’étranger aura un nouveau 
rôle dans les années à venir, et qu’il devra être incisif pour faire changer 
les relations de nos compatriotes avec nos institutions françaises qui 
sont là pour nous épauler et nous assister dans notre vie d’expatriés.

Je m’étais présenté lors de la 1ère élection 
dans le but d’apporter des solutions à des 
attentes non satisfaites par nos ambassades 
et par l’Agence pour l’Enseignement Français 
à l’Etranger. 

J’estime que mon action a été positive 
pour les écoles de la circonscription, pour 
les parents d’élèves boursiers ou non, ainsi 
que pour de nombreux compatriotes ayant 
besoin d’aides diverses. 

Avec les pouvoirs plus étendus que le 
nouveau statut nous confèrera, je pense que 
je pourrai faire plus pour notre communauté, 
en collaboration avec notre député et nos 
sénateurs. Je travaillerai en équipe avec les 
autres conseillers élus car j’estime que le 
clivage politique n’a pas de sens en tant que 
représentants des Français de l’étranger. 

Nous vivons dans un monde difficile et 
nous devons nous montrer solidaires et 
exemplaires. Je travaillerai également 
en étroite collaboration avec le corps 
diplomatique avec lequel j’entretiens depuis 
7 ans de très bonnes relations. 

Merci par avance à ceux qui m’accorderont 
leur confiance.
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