
   À l’étranger aussi, les Français 
sont des forces vives ! Ils 
doivent être écoutés, soutenus 
et valorisés. Je me ferai fort  
d’obtenir des moyens à la hauteur 
de nos ambitions locales.

 La preuve par l’action, la 
réussite des initiatives et les  
résultats tangibles : telle est la 
philosophie qui m’anime depuis 
toujours et que je continuerai 
d’appliquer comme député.

  Je serai un député de combat 
et de terrain, toujours à l’écoute 
des meilleures propositions en 
vue de leur concrétisation à court 
ou moyen terme.  

 La fonction de député(e) de 
l’étranger va de pair avec la  
participation citoyenne et les  
principes de transparence et de  
notation, règles que j’appliquerai  
immédiatement.

CANDIDAT  
DE LA 5ÈME CIRCONSCRIPTION  
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  
(Andorre, Espagne, Monaco, Portugal)

Jean-Laurent  
POITEVIN

LES FORCES VIVES
CHAQUE FRANÇAIS(E) DE L’ÉTRANGER EST UNE CHANCE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES DES 8 ET 22 AVRIL 2018

 Depuis le 10 mai 2016 :  l’un des 1ers marcheurs  en Espagne
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JE SOUTIENS L’ACTION 
D’EMMANUEL MACRON

ADHÉRENT  
*    

*    

En Marche !

Anne PETIT , suppléante

Un programme 100% 
local & pragmatique

Principes clés novateurs 
qui soutiendront mon action

PROXIMITÉ

TRANSPARENCE TOTALE

PARTICIPATION CITOYENNE

SYNERGIE DES FRANÇAIS
DANS LE MONDE

Je m’engage à 80% de présence 
physique dans la 5ème circonscription 

(contre moins de 20% pour vos 
député(e)s sur la période 2012-2018)

Création d'une plateforme numérique qui 
vous permettra de proposer vos idées et 
faire remonter vos problèmes en temps 
réel. Un audit complet sera ainsi réalisé 

dans les trois prochains mois.

Je rendrai des comptes régulièrement 
via la plateforme numérique qui permettra
 de lister les actions et suivre leur mise en 

œuvre, de recueillir votre évaluation 
avec une grille de notation, de  

partager mon bilan annuel.

Je mettrai en place avec les autres 
député(e)s des Français de l’étranger des 

groupes de travail pour identifier les  
meilleures idées dans chaque pays,  
et trouver des solutions communes.

L’ÉCONOMIE / LES ENTREPRISES

L’ÉDUCATION / LA FAMILLE

RETROUVEZ LA TOTALITÉ DE MES  
PROPOSITIONS (RETRAITE, SANTÉ, 
EUROPE, ÉCOLOGIE, SÉCURITÉ) 

Soutenir le monde de l’entreprise,  
faciliter les investissements localement

Simplifier les conventions fiscales bilatérales

Relancer le statut de société européenne (SE), 
l’adapter aux besoins des entrepreneurs et des TPE

Fortement accélérer le développement des « hubs » 
français : renforcement du réseau French Tech,  
ouverture d’écoles des métiers du numérique 
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Renforcer le budget alloué aux établissements 
là où l’augmentation des besoins est criante 

Changer radicalement les règles d’admission  
en donnant la priorité aux Français

Contenir les frais de scolarité (introduire des tarifs 
différenciés), faciliter les modalités de paiement, 
étendre la gratuité à de nouvelles catégories  
(entrepreneurs en période de démarrage,  
familles mono-parentales, etc.)

Développer les partenariats privé-public  
et soutenir les initiatives privées

Ouvrir des classes préparatoires (littéraires,  
commerciales et scientifiques) dans les grands  
lycées français de l'étranger

Installée en Espagne depuis 2009. 
Mariée, 3 enfants dont un  

entrepreneur et deux étudiants.
Avocate, vit depuis 25 ans à l’étranger 
(Lisbonne, Islamadad, Kabul, Buenos 

Aires, Miami, et enfin Barcelone).  
25 ans d’expérience dans  

l’accompagnement des entreprises  
et des dirigeants au sein d’un  

environnement multiculturel.

Anne PETIT,
 suppléante

+ Le vote électronique pour tous les Français  
de l’étranger sera introduit dès 2019 

+ Une plateforme web sera créée pour informer, 
s’exprimer et proposer des solutions 

Installé à Barcelone depuis 2015. 
Marié, 3 filles (une au lycée Français)
20 ans d’expérience dans le privé chez 
L’Oréal (dont 4 ans à Madrid) et Vivendi.
Entrepreneur (éditeur, depuis 10 ans) : 
plateforme Les Nouveaux Auteurs (2007) 
et Nuevos Talentos (Espagne, 2016).
Marathonien, IronMan, ancien  
champion et recordman de  
France 400m Haies Cadet.

ENGAGEMENTS IMMÉDIATS

La gestion comptable actuelle est dépourvue de vision 
à long terme et met en péril notre système éducatif

SUR WWW.POITEVIN2018.COM ,SUIVEZ-MOI  
SUR     FACEBOOK &     TWITTER  @poitevin2018

Jean-Laurent POITEVIN,
candidat

Nous sommes dans une totale cohérence de candidatures, parlons le même langage et avons construit ensemble cette plateforme de campagne


