
 

 

ENSEMBLE, CITOYENS ET SOLIDAIRES ! 
LISTE SOUTENUE PAR FRANCAIS DU MONDE ET EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS 

 

 
 

Nos engagements  
 
ENSEIGNEMENT  
 
• Défendre et promouvoir le plus large accès possible à l’enseignement français 

et à la langue française pour nos enfants, y compris pour ceux qui ne sont pas 
scolarisés dans un établissement français. 

 
• Appuyer en direct le développement de toutes les offres alternatives pour les 

enfants qui n’ont pas accès à l’enseignement français : CNED, groupes FLAM, 
classes bilingues. 

 
• Soutenir, pérenniser et encourager les associations FLAM déjà présentes dans 

notre circonscription. Favoriser des évènements afin d’aider financièrement 
les associations mettant en œuvre le programme FLAM. 
 

• Inciter les familles potentiellement éligibles au dispositif des bourses scolaires 
à déposer un dossier et procéder à une plus large diffusion de l’information tout 
au long de l’année. 

 
• Défendre tous les dossiers éligibles lors des conseils consulaires pour les 

bourses scolaires, y compris pour des montants de bourses scolaires peu 
élevés. 

 
 



 
SOLIDARITE, ACTIONS ET PROTECTION SOCIALE 
 
• Rester à l’écoute des personnes retraités qui se retrouvent souvent en 

difficulté notamment pour la production de leur certificat de vie et le calcul de 
leur retraite entre la France et leur pays de résidence. 

 
• Défendre les dossiers des personnes les plus fragiles et isolées lors des 

conseils consulaires pour la Protection et l’Action Sociale des Français de 
l’étranger, en veillant à une répartition juste et nécessaire du budget des aides 
sociales. 

 
• Demander l’augmentation des subventions aux organismes locaux d’entraide 

et de solidarité (OLES) afin que ces associations aient les moyens de venir en 
aide à nos compatriotes sortis du système de Prestation d’Assistance 
Consulaire. 

 
• Identifier dans la circonscription nos compatriotes en situation de précarité. 

 
• Réengager la réflexion sur la protection sociale des Français de l’étranger et 

sur la perspective d’un accord de sécurité sociale entre la France et l’Australie.  
 
SERVICES PUBLICS CONSULAIRES  
 
• Défendre les services publics français à l’étranger.  

 
• Permettre que chaque Français puisse accéder facilement à un compte France 

Connect depuis l’étranger ; obtenir des services en ligne réellement 
accessibles, y compris l’inscription en ligne sur les listes électorales. 

 
• Permettre aux conseillers des Français de l’étranger de remplir le formulaire 

‘’Certificat de vie’’ lors de leur permanence au Consulat. 
 
• Garantir la présence des élu.e.s au sein du Consulat de notre circonscription 

au travers de prise de rendez-vous et de permanence afin de venir en aide à 
nos compatriotes sur les différentes questions les concernant. 



DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS A L’ETRANGER 
 
Le dispositif STAFE permet d’accorder des subventions aux projets associatifs dont 
l’objet, entre autres, doit contribuer au rayonnement de la France et au soutien des 
Français à l’étranger et des publics francophones. 
 
• Défendre un financement à hauteur de 100% par l’Etat des projets associatifs 

de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique 
pour les petites associations ; simplifier le processus pour les demandes de 
montants modestes de subventions afin de ne pas décourager les initiatives. 

 
• Demander que le montant d’investissements sur le dispositif STAFE soit à 

hauteur du niveau des réserves parlementaires supprimées en 2017.  
 
• Donner aux conseillers des Français de l’étranger un vrai pouvoir décisionnel 

au niveau local en matière de financement de projets associatifs. 
 
• Mettre à jour les critères d’éligibilité au dispositif de soutien aux associations 

sur la base du contexte pandémique et post-pandémique. 
 

ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRES 
 
• Sensibiliser à l’éco-citoyenneté et à la nécessité d’une transformation de nos 

modes de vie, notamment par la promotion des actions locales tournées vers : 
l’économie sociale et solidaire, la lutte contre l’effondrement de la biodiversité, 
l’accélération de la transformation écologique de l’économie et la préservation 
des biens communs.  
 

• Soutenir et encourager dans notre circonscription la création, l’animation et le 
développement d’associations travaillant au sein de la communauté française 
sur des initiatives éco-responsables, de défense de l’environnement, de lutte 
contre le gaspillage et de sensibilisation aux enjeux du développement 
durable.   

 



• Soutenir des projets éducatifs portant sur la sensibilisation des jeunes publics 
autour de la protection de l’environnement au sein des établissements 
scolaires français de notre circonscription. 

 
• Permettre l’élargissement du dispositif STAFE - qui contribue au rayonnement 

de la France et au soutien des Français de l’Etranger - aux projets aidant à la 
lutte contre le changement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité.  

 
• Encourager la promotion des entreprises ayant une démarche sociale, solidaire 

et écologique dans le cadre du Prix du Développement durable à l’étranger. 
 
• Proposer la mise en place de réunions consulaires dédiées à l’écologie. 

 
CULTURE 
 
• Soutenir le réseau des Alliances françaises qui font partie du patrimoine de 

toutes les cultures francophones et participent à leur rayonnement. 
 
• Soutenir et encourager les projets culturels à déposer un dossier de subvention 

dans le cadre du dispositif de Soutien associatif des Français à l’étranger 
(STAFE).  

 
• Œuvrer à la promotion des livres en français, ainsi que des entreprises 

culturelles et des artistes français à l’étranger, auprès des services culturels 
des ambassades. 

 
FISCALITE, EMPLOI ET FORMATION 
 
• Être à l’écoute de nos compatriotes qui nécessitent des informations de nature 

fiscale dans le cadre des conventions bilatérales entre la France et nos pays 
de résidence. 
 

• Egalité devant l’impôt pour tous les Français de l’Étranger : fin de l’imposition 
de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers de sources françaises pour les 
Français vivant hors de l’Espace Economique Européen.  

 



• Encourager la participation des conseillers des Français de l’étranger aux 
conseils économiques et d’influence, lieu de coordination de tous les acteurs 
de l’écosystème économique français en Australie, afin de pouvoir donner des 
informations utiles à nos compatriotes. 

 
• Soutenir les associations locales portant des projets de nature socio-

économique, contribuant au rayonnement de la France à déposer un dossier 
dans le cadre du dispositif de Soutien associatif des Français à l’étranger 
(STAFE). 

 
• Œuvrer à la création d’un registre d’immatriculation des entreprises de droit 

local détenues par des français à l’étranger dans les ambassades, permettant 
notamment de bénéficier de prêts d’établissements financiers français au titre 
d’avance sur trésorerie. 

 
• Encourager la création d’un fond de solidarité à destination des micro-

entrepreneurs français à l’étranger en période de crise. 
 

SANTE ET SECURITE 
 
• Maintenir notre présence et notre disponibilité au sein des conseils consulaires 

pour la sécurité de nos compatriotes, afin de les informer au plus vite des 
dispositions locales.  

INFORMATION, DEMOCRATIE LOCALE 

• Accompagnement de nos concitoyennes et concitoyens face à leurs difficultés 
et dans leurs démarches administratives complexes. 
 

• Information régulière sur tous les sujets les concernant : sécurité, fiscalité, 
santé et assurance maladie, droit social et familial, éducation en français, 
recherche d’emploi, créations d’activités… 

 
• Participer activement aux réunions des Conseils Consulaires : séances 

plénières, bourses scolaires, STAFE, OLES, CCPAS, Comité de sécurité… 
 



• Exercer notre mandat en valorisant la démocratie participative et de 
proximité : Poursuivre notre démarche de campagne participative en invitant 
la communauté française à partager avec nous ses attentes et ses 
propositions pour venir enrichir notre action collective, nos mobilisations et 
l’exercice de notre mandat pendant toute sa durée.  

 
• Organiser des permanences fréquentes et communiquer des comptes-rendus 

d’activités réguliers. 
 
• Contribuer au débat sur une nouvelle décentralisation du pouvoir en faveur des 

élus locaux des Français de l’Etranger pour un meilleur service a nos 
compatriotes vivant à l’étranger.  

 
 
 

_______________ 


