
« DU 21  AU 26  MAI  EN L IGNE OU LE  30  MAI  À  L ’URNE,  VOTEZ POUR UNE LISTE  QUI  VOUS RESSEMBLE ,  VOTEZ POUR 
L ’ACTION SOLIDAIRE  AU SERVICE  DES  FRANÇAIS  DE  SUÈDE »  

Les Français de Suède En Marche

Les Français de Suède en Marche est une liste de rassemblement. Nous sommes issus d’histoires, de
générations, de régions et de parcours de vie différents. Nous sommes des représentants de la
société civile et du monde associatif, certains engagés en politique et d'autres pas. Ce qui nous
rassemble, c’est notre amour de la France et de la Suède, nos deux pays, c’est aussi la passion de
l’Europe. Et, plus que tout, la volonté d’agir pour vous, concrètement, efficacement, au plus près des
réalités, de vos interrogations, de vos préoccupations et de vos espoirs.

Nous nous présentons à cette élection avec une triple ambition : écouter, informer
et agir.

« DANS L’ACTION, NOUS SERONS LÀ POUR VOUS, TOUS LES JOURS, POUR 5 ANS »

.Nous contacter !.

@consulaires.en-marche.fr/Suede 
noemie.altschul@gmail.com 
07 66 26 26 22

@FRETAEM
@AltschulNoemie

Une nouvelle équipe, active, engagée et plus présente
pour vous écouter et porter votre voix

Écouter.
Nous irons à votre rencontre. Nous organiserons des permanences dans les grandes villes de
Suède et mobiliserons l’outil des visioconférences afin de toucher tout le monde. Personne ne
doit être oublié, aucune question ne doit être écartée. Nous serons vos relais et les défenseurs
de vos droits.

Informer.
Comment faire ? A qui demander ? Tous, nous avons connu et connaissons encore ces
interrogations. Elles portent sur l’emploi, la protection sociale, la retraite, la scolarité, les impôts,
le retour en France et tant d’autres sujets. La vie administrative est un maquis, nous le
débroussaillerons avec vous et pour vous.

Agir.
Nous avons la culture du résultat.. Nous nous serons sur le terrain, engagés pour apporter les
réponses et les solutions à vos interrogations. La valeur ajoutée du mandat de Conseiller des
Français de Suède, c’est l’action.

Des valeurs-clés nous unissent : la solidarité, l’entraide, la bienveillance, la liberté. Nous
soutiendrons l’intégration, l’amitié franco-suédoise, la vie culturelle, les initiatives solidaires,
l’entrepreneuriat, l’écologie concrète.



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LA SUÈDE VOS CANDIDATS

1- Vaincre la crise sanitaire.
Nous vous informerons sur l’accès à la vaccination et votre droit de voyager avec votre famille en France
dans le cadre du futur pass sanitaire européen.

2- Simplifier et humaniser le service public consulaire.
Nous soutiendrons l’accès de tous à l’ensemble des services du Consulat de France par la dématérialisation
des démarches et le développement des tournées consulaires dans les grandes villes de Suède.

3- Accéder à un enseignement français de qualité.
Nous défendrons le droit des familles aux bourses scolaires pour le Lycée français Saint-Louis de
Stockholm et encouragerons le développement de filières bilingues dans les établissements scolaires
suédois.

4- Agir pour la petite enfance.
Nous soutiendrons la création de crèches franco-suédoises et les projets des associations d’animation
enfantine L’École Buissonnière et L’École du Coin, programme Français Langue Maternelle (FLAM).

5- Protéger les plus fragiles.
Nous vous informerons sur vos droits sociaux en Suède et viendrons en aide aux compatriotes en
situation de fragilité sociale (familles monoparentales, droit de garde, handicap, grand âge, solitude).

6- Promouvoir la mobilité.
Nous défendrons la reconnaissance effective des diplômes et périodes de formation professionnelle par la
Suède et la France et proposerons l’éligibilité des bacheliers français de Suède au programme Campus
France pour les études en France.

7- Soutenir une fiscalité juste.
Nous travaillerons à l’élimination de toute situation de double imposition par le strict respect de la
convention fiscale franco-suédoise et assisterons les compatriotes sur les dossiers de remboursement de la
CSG-CRDS.

8- Assurer le versement des retraites françaises.
Nous proposerons un partage des données d’état-civil entre la Suède et la France pour écarter l’obligation
de transmission d’un certificat d’existence et veillerons à la portabilité des retraites complémentaires en
Suède.

9- Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat des Français de Suède.
Nous appuierons les entrepreneurs français en Suède et leurs initiatives créatrices d’emploi en mobilisant
les dispositifs de soutien prévus par la France.

10- Concrétiser l’écologie.
Nous accompagnerons les projets des Français de Suède en rapport avec la sobriété carbone, l’objectif
zéro déchet et l’alimentation durable par le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger
et mettrons en place une plateforme collaborative à cette fin.

Retrouvez notre liste et l’ensemble de nos propositions : @consulaires.en-marche.fr/suede

1. Noémie Altschul,
38 ans, Lidingö

2. Emmanuel Rothan-Cederberg,
40 ans, Tyresö

3. Christelle Pottinger,
41 ans, Södermalm

5. Anne Martory,
73 ans, Södermalm

6. Flavien Bonamy,
48 ans, Spånga

7. Daniela Duhs-Salord,
32 ans, Sundbyberg

4. Christophe Novotny,
51 ans, Göteborg

Alexandre Holroyd, Député de la 3ème circonscription des Français établis hors de France 

ILS NOUS SOUTIENNENT …

« Noémie et les membres de sa liste ont mis en place un réel soutien solidaire aux français de suède 
et ils ont toute ma confiance pour ce mandat »

Richard Yung, Sénateur des Français établis hors de France 

« De par ses nombreux engagements pour améliorer la solidarité, l’accès au français et à 
l’information au sein de la communauté française en Suède, Noémie témoigne de qualités qui feront 

d’elle une excellente conseillère des Français de l’étranger »




