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Mes chers Compatriotes,

Pour la première fois, vous Français établis en Es-
pagne, au Portugal, à Monaco, en Andorre, aurez 
à choisir un représentant à l’Assemblée natio-
nale, votre député.

J’ai fait le choix de m’engager.  Ma candidature 
est celle d’une femme déterminée à porter votre 
voix et à défendre vos intérêts.

Résidant comme vous à l’étranger, au cœur de 
notre circonscription, je connais les aspirations 
et les problématiques d’un Français établi hors 
de France. Mais je sais aussi que nos quotidiens 
ne sont pas identiques, selon le pays ou même 
la région dans laquelle nous résidons. C’est donc 
pour vous rencontrer, dans votre diversité géo-
graphique et sociale, que j’ai voulu sillonner l’en-
semble de nos territoires.

L’UMP m’a accordé sa confiance pour porter ses 
valeurs et vous représenter.

Avec vous et pour vous, je souhaite agir pour 
une France forte. Parce qu’une France forte se 
construit aussi avec et par ceux qui la font rayon-
ner à l’étranger.

 

Après 40 ans au service de mes compatriotes français 
établis hors de France, j’ai aujourd’hui choisi de m’enga-
ger auprès de Laurence SAILLIET en tant que suppléant.

Installé dans notre circonscription depuis les années 
soixante-dix, et constatant les difficultés auxquelles nous 
pouvions être confrontés à l’extérieur de nos frontières, 

Avec Francis Huss,  suppléant :
Un engagement de 40 ans pour
les Français établis hors de France

je me suis rapidement impliqué. Je suis aujourd’hui Vice-
Président de l’Assemblée des Français de l’étranger et 
Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

Dans la continuité de nos engagements communs, en 
alliant expérience, connaissance des dossiers et volonté, 
nous porterons, ensemble avec Laurence, vos aspira-
tions à l’Assemblée nationale.

 



GARANTIR L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS ET DÉVELOPPER  
LE RAYONNEMENT CULTUREL DE LA FRANCE
• Maintenir la prise en charge des frais de scolarité (PEC) pour le lycée et l’étendre pour le collège 
dès 2013, sans affecter les crédits destinés aux bourses qui ont doublé en 5 ans. 
• Réformer l’AEFE pour assouplir la gestion du réseau d’enseignement français à l’étranger et 
faciliter la réalisation d’un programme d’investissements ambitieux.
• Elargir la présence de l’offre culturelle française sur l’ensemble du territoire pour que chacun 
puisse en bénéficier.

FAIRE ENTENDRE, RESPECTER VOTRE VOIX ET MAINTENIR  
LES LIENS ENTRE LA FRANCE ET VOUS.
• Adapter le service public consulaire aux attentes des citoyens, en développant parallèlement et 
selon les situations, un « e-consulat », un service consulaire mobile, et en assurant la réouverture 
des antennes consulaires fermées.
• Créer un service public de l’aide à l’expatriation et au retour en France, rassemblant autour de 
la Maison des Français de l’étranger, l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans les 
projets internationaux des citoyens.
• Maintenir le Secrétariat d’État aux Français de l’étranger.
• Proposer la création d’un Inter-groupe rassemblant les parlementaires représentant les Fran-
çais de l’Etranger, pour porter les spécificités de nos compatriotes expatriés auprès des administra-
tions et intervenir pour défendre leurs intérêts dans les projets ou propositions de lois qui seront 
mis en œuvre.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET L’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
• Favoriser la création d’entreprises et l’aide aux entrepreneurs français à l’étranger. Parce que 
l’exportation de notre savoir-faire est la vitrine de notre pays.
•  Soutenir les associations et clubs de chefs d’entreprises et travailleurs indépendants qui 
œuvrent au développement entrepreneurial, et permettent de construire des réseaux.
• Mutualiser les expériences et les bonnes pratiques en encourageant une action de parrainage 
entre les grands groupes et les PME.
• Encourager la création d’un vaste réseau rassemblant l’ensemble des acteurs de la francopho-
nie économique dans le monde.

ASSURER UN TRAITEMENT FISCAL ÉQUITABLE  
AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
• S’opposer à toute mesure fiscale qui induirait une double imposition et toucherait les revenus 
du travail, du patrimoine, et des retraites.
• Mettre un terme à la discrimination fiscale à l’égard des Français de Monaco qui y sont nés, 
y résident et y travaillent.

VOUS SOUTENIR DANS VOTRE QUOTIDIEN ET FACE AUX ALÉAS DE LA VIE
• Alléger les contraintes administratives imposées aux retraités vivant à l’étranger.
• Adapter le montant de l’allocation de solidarité pour nos aînés en difficulté pour leur permettre 
l’accès aux maisons de retraite dans leur pays de résidence.
• Créer un fonds de soutien aux Français privés de revenus, dans le cas d’une rupture profession-
nelle, ayant pour fonction d’octroyer des aides correspondant aux minima sociaux, sous forme 
d’avances remboursables pour une durée limitée à 6 mois. Et permettre l’exonération des frais de 
scolarité sur la même période.
• Œuvrer auprès des Pouvoirs publics monégasques pour qu’un véritable secteur intermédiaire 
de logement - entre le secteur domanial et le secteur libre - soit créé pour garantir le logement 
des enfants et gens du pays.

DÉFENDRE ET VALORISER LA BI-NATIONALITÉ
• Garantir la protection de la double-nationalité.
• Favoriser et valoriser le partage de cette double culture, véritable richesse pour notre Pays.

PROCHE DE VOUS, POUR AGIR.

Avec l’UMP, pour vous, pour la France  ! 
 
Face à la crise, nous voulons que la France garde 
la maîtrise de son destin . Nous voulons protéger 
et préparer l’avenir de nos enfants.
Nous croyons en la France . Nous sommes convain-
cus que la France dispose d’atouts considérables 
pour réussir dans le monde.

Nous voulons défendre les valeurs républicaines : 
liberté, égalité, fraternité mais aussi laïcité . 
Nous sommes contre le communautarisme.

Nous croyons au talent des Françaises et des 
Français. Nous croyons au mérite et au travail ; 
nous refusons l’assistanat et la fraude.

Nous voulons vivre dans une société de justice ; 
les efforts indispensables pour sortir de la crise  
doivent être équitablement répartis.

Nous pensons que la France doit continuer à jouer 
un rôle majeur en Europe et dans le nouvel ordre 
mondial.

Nous devons revenir à l’équilibre des finances  
publiques en 2016 , pour garder notre indépen-
dance à l’égard des marchés. 

Pour faire gagner la France , les 3 et 17 juin,  
choisissez de nous donner la majorité à  
l’Assemblée nationale.

Agée de 39 ans et mère d’une petite fille de  
9 ans, je suis installée à Barcelone depuis 
quatre ans. Diététicienne-nutritionniste 
de profession, j’ai toujours eu le goût 
du service des autres. Cela m’a conduit  
à m’engager en politique et, au sein de 
mon mouvement, l’UMP, je suis Secrétaire 
nationale et membre du Bureau politique.  
 

Je m’engage à :
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