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Madame, Monsieur,
Les élections législatives, rendez-vous démocratique qui fondera la future majorité de 
gouvernement de notre pays, ont lieu les 5 et 19 juin prochains. Vous y aurez un rôle important 
et même décisif en choisissant les 11 députés qui représentent les 2,5 millions de citoyens 
établis à l’étranger où ils jouent un rôle essentiel pour l’influence culturelle, économique et 
politique de notre pays, dont ils sont en quelque sorte des ambassadeurs dans le monde et en 
Europe.

Après 5 ans d’une gouvernance où un parlement à ses ordres l’a pourtant secondé, l’actuel 
Président, élu par défaut, s’apprête à poursuivre une politique qui affaiblit la cohésion 
nationale, et la justice sociale. De plus, ses attitudes imprévisibles et parfois arrogantes 
irritent nos partenaires étrangers. Il déconstruit le corps diplomatique et notre réseau culturel 
et éducatif à l’étranger et avec ses nouveaux amis, médite probablement de nouveaux «coups» 
de ce style.

Or ce dont il est question pour nous, Français à l’étranger, c’est d’optimiser les relations 
entre nos patries car c’est à la fois notre devoir et notre intérêt. Dans nos entreprises, dans 
l’administration et les organisations internationales ou dans notre résidence si nous sommes 
retraités, nous voulons faire avancer les choses et être fiers de notre pays. Cette ambition, je la 
seconderai activement. Mes propositions, au verso de cette page, sont toutes dans cet esprit.

Quelques mots sur moi-même car vous n’élirez pas un météorite ou une girouette mais un 
appui stable pour résoudre vos difficultés et vous rapprocher de vos ambitions. Originaire de 
Cascais près de Lisboa, je souhaite représenter les Français établis en Espagne, au Portugal et 
dans les Principautés andorrane et monégasque. Je connais tous ces États et tous m’intéressent.

Quelle que soit la majorité issue des urnes, je m’engage à rester constamment à vos côtés, 
pour que vous vous trouviez bien dans la relation historique qui rapproche de la France ces 
États si différents.

VOTEZ

DE SOUSA TEIXEIRA

SUPPLÉANT, Philippe Blet
Je serai présent aux côtés de Maria Isabel, une femme de valeur dont j’apprécie tant les qualités humaines 
et morales que la fidélité politique, compétences dont la future Assemblée Nationale aura le plus urgent 
besoin. Républicains, laïques, sociaux, nous partageons aussi l’esprit libre, concret et constructif qui a 
toujours été l’idéal des Radicaux de Gauche et que nous voulons mettre au service de nos compatriotes 
présents hors de nos frontières.
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Une question ? Contactez-nous par mail desousateixeir4@gmail.com



Face au COVID,  nos hôpitaux 
et nos EHPAD – abîmés par les 
politiques libérales – ont failli 
exploser. Nous engagerons un 
plan de  refondation de la santé 
publique en France et y inclurons 
l’accueil des Français de l’étranger, 
notamment nos aînés.

Chacun doit pouvoir compter sur 

des services publics de qualité.

Nous redonnerons des moyens aux 

services de proximité (ambassades, 

consulats).

Nous simplifierons les

procédures administratives.

La France doit revenir sur la scène 
internationale avec ambition. Nous 
rouvrirons les centres  culturels 
et renforcerons les structures 
de diffusion du français à l’étranger
(Alliances Françaises)
qui contribuent au
rayonnement de notre
pays.

La souveraineté alimentaire est 
aujourd’hui un enjeu crucial.
Pour y parvenir, il faut favoriser 
l’agriculture équitable qui préser-
ve les terres, respecte la nature 
(car nous n’avons qu’une
seule planète), et garantisse un
revenu décent aux travailleurs
de la terre.

Nous défendrons le droit au départ 
à la retraite à 60 ans.
Nous consoliderons le systè-
me  par répartition qui protégera 
le pouvoir d’achat  face à l’in-
flation et  nous supprimerons les 
dispositions qui pénalisent les 
pensions des résidents à
l’étranger.
Nous en simplifierons
les mécanismes.

Le changement climatique est là : 

nous devons notamment sortir du 

pétrole et des énergies fossiles et 

assurer notre souveraineté.

C’est une transformation radica-
le nécessaire et qui doit intégrer 

le pouvoir d’achat des Français.

Être républicain, c’est défendre et 

promouvoir la laïcité qui garantit 

la liberté et l’égalité entre citoyens. 

C’est aussi lutter  résolument 
contre les discriminations, pour 
les droits individuels et
pour l’égalité
femmes-hommes.

L’égalité citoyenne c’est aussi 
un impôt équitable, avec des 
équilibres à restaurer face aux 
doubles prélèvements, à la CSG/
CRDS et, même ces dernières 
années, à une forme d’inéquité 
fiscale au détriment des 
Français de l’étranger.

L’école publique a souffert ces 5 
dernières années. Rémunération 
des enseignants, conditions de 
travail, investissements dans le 
réseau existant des lycées : l’État 
doit s’engager à nouveau pour 
garantir à tous un enseignement 
public, laïque et accessible
(face aux privatisations
en cours).

9PRIORITÉS POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

RENFORCER LES SERVICES
PUBLICS

SANTÉ ET HÔPITAL

CULTURE ET RAYONNNEMENT 
INTERNATIONAL AGRICULTURE ET ALIMENTATION RETRAITES

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIE  

ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ

FISCALITÉ

ÉCOLE & ÉDUCATION

avec le soutien de

Dès le 27 mai et les 5 et 19 juin 2022 
votez et faites voter 

pour la Gauche Républicaine
Retrouvez intégralement notre programme sur gaucherepublicaine2022-francaisetranger.fr

contact@gaucherepublicaine2022-francaisetranger.fr - twitter et facebook @fgrcircofe
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