
Proche de vous, pour Agir. 
Mes Propositions 

 
Mes Chers Compatriotes,  
 
Les 3 et 17 juin prochains, et à partir du 23 mai pour 
le vote électronique , pour la première fois, vous, 
Français établis hors de France, aurez à désigner votre 
Député .  
 
Cette possibilité de nous exprimer et de choisir notre 
représentant à l'Assemblée nationale, nous la devons à la 
volonté de la majorité parlementaire sortante.  
 
Ce Député aura une double mission :  
- vous représenter et porter votre voix , dans toutes les 
décisions qui seront prises et qui toucheront notre 
quotidien;  
- participer, comme législateur, à la préparation des 
lois qui impacteront directement l'avenir de la France.  
 
Avec Francis HUSS , mon suppléant, nous sommes allés 
vous rencontrer partout dans les quatre pays de notre 
circonscription. Nous vous avons écoutés, nous avons 
beaucoup échangé.  
 
Il y a quelques semaines, je vous faisais partager les 
engagements que je souhaite porter, pour vous.  
Aujourd'hui, à travers ma profession de foi de 
candidate, je vous présente l'ensemble de mes 
propositions .  
 
J'aurai également l'occasion de vous les détailler, et 
d'échanger avec vous sur les enjeux et les défis qui sont 
devant notre Pays, lors de mes prochains 
déplacements, en Espagne, au Portugal, à Monaco, en 
Andorre .  
 
Nous restons naturellement à votre disposition, avec 
Francis, pour répondre à l'ensemble de vos questions.  
 
Les 3 et 17 juin prochains, c'est un choix important que 
vous devez faire, pour vous, pour la France.  
 
Je compte sur votre soutien pour qu'ensemble, nous 
donnions un sens à l'Avenir !  
 
Soyez assurés de ma détermination et de ma volonté 
d'être "Proche de vous, pour agir". 

 
 

  

 
Agenda à venir 

 
Dimanche 20 Mai 2012  

à 18h00  
Meninos do Rio – Cais de 

Sodre  
Metro et Train: Estação Cais 

de Sodre  
PORTUGAL  

 
Lundi 21 Mai 2012  

à 19h30  
Lycée Français Charles 

Lepierre  
Avenida Duarte Pacheco, 32 - 

Lisbonne  
(parking: centre commercial 

Amoreiras)  
PORTUGAL  

 
Mardi 22 Mai 2012  

à 20h00  
RÉUNION PUBLIQUE AVEC 
MICHÈLE ALLIOT-MARIE  

au Novotel Puente de la Paz  
C/Albacete,1 (esquina Av. 

Badajoz)  
28027 Madrid  

ESPAGNE  
 

Mercredi 23 Mai 2012  
à partir de 19h30  

Le Comptoir Marseillais  
C/ Rosselló, 290, 08037 

Barcelona  
ESPAGNE  

 
Jeudi 24 Mai 2012  

à 19h30  
au RESTAURANT 120  

Av. Meritxell, 120  
AD500 Andorra La Vella  

ANDORRE  
 

Samedi 26 Mai 2012  
à 14h00  

Déjeuner à l’Hôtel Melia de 
Girona  

Calle Barcelona, 112  
17003 Girona  

ESPAGNE  
 

Mardi 29 mai 2012  
à 19h30  

Novotel Monte-Carlo  
16 bld Princesse Charlotte  

MONACO 

  
information et inscription :  
- par email 
:permanence@sailliet.fr  
- par tél. : +34 691.611.035 
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