ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CIRCONSCRIPTION DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - PRAGUE - DIMANCHE 30 MAI 2021

En Marche !, MoDem et indépendants :
Au service de tous les Français de Tchéquie !
Une liste plurielle, pour vous représenter avec transparence
et pour l’inclusion de toutes et tous.
Chers Françaises et Français de Tchéquie,
Nous sommes fiers de candidater pour vous représenter comme conseillers des Français
de l’étranger en Tchéquie. Nous avons eu l’honneur d’avoir été investis par toutes les
composantes de la majorité et d’avoir été rejoints par des citoyens indépendants.
Notre équipe est plurielle à l’image de notre communauté française et binationale : de
jeunes actifs recrutés localement, des parents, de petits entrepreneurs, des retraités.
J’ai à cœur de représenter et de défendre les intérêts de tous les Français
de l’étranger dans leur diversité.

Benjamin Schifres, 42 ans
Analyste en transformation digitale

En arrivant en Tchéquie, je pensais n’y rester que quelques années ; j’y vis maintenant
depuis 14 ans. En contrat local, j’ai exercé différentes activités liées à la gestion de risques.
Jusqu’à la crise de la Covid, j’ai été aussi auto-entrepreneur, je conseillais les non-Tchèques
pour qu’ils accèdent aux services locaux d’assurances et de pensions.

Je me suis engagé dans la vie politique en fondant une famille : mon épouse est slovaque, mes enfants sont franco-slovaques.
C’est mon investissement personnel le plus important pour construire l’Europe de demain ; il n’est pas suffisant. Je dois à mes
enfants un futur dans une Europe réellement unie et démocratique, avec un avenir possible sur une Terre viable.
J’ai rejoint En Marche ! en 2016 convaincu que seul Emmanuel Macron défendait l’Union européenne et voulait la changer,
contre vents et marées. En effet, le contexte sanitaire nous le rappelle tristement, il est urgent que les décisions procèdent
de concertations ouvertes, tant au niveau européen que local. Dans une Europe souveraine et écologique à bâtir,
nous, Français de Tchéquie, avons le droit d’être représentés, défendus et de prendre part à la vie civique
locale. La communauté française doit avoir les moyens de s’épanouir en Tchéquie et d’affirmer sa propre
diversité dans le contexte européen.
Notre équipe conçoit le rôle de conseiller des Français de l’étranger comme le premier relais de notre
communauté. Face au maigre bilan des conseillers sortants, les petits entrepreneurs doivent être mieux
reconnus, les parents écoutés et soutenus, le milieu associatif doit être connu et renforcé, les aides
doivent arriver à ceux qui en ont besoin, et les comptes rendus publiés. Vous devez aussi pouvoir compter
sur des relais fiables en Tchéquie pour faire part des améliorations souhaitées auprès des élus et des
instances nationales.

Notre équipe est déterminée et voit ces élections comme un moyen de répondre à nos inquiétudes, mais surtout comme une
chance pour améliorer notre quotidien et mettre en œuvre ce que doit être une forme de citoyenneté européenne.
Benjamin Schifres.

Nous contacter
https: //consulaires.en-marche.fr/Tchequie
prague@enmarche .fr

@auservicedetous
@EnMarchePrague
@auservicedetous

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS
POUR LES FRANÇAIS DE TCHÉQUIE

VOS CANDIDATS

Écouter, Relayer, Aider
•

Exercer la présidence des conseils consulaires pour donner la priorité à vos
préoccupations.

•

Refondre les permanences physiques pour vous permettre de nous rencontrer
à des horaires accessibles ; assurer leur itinérance dans différentes villes de
Tchéquie.

•

Créer un site internet dédié à l’activité des conseillers consulaires pour
interagir avec eux, avec un accès aux sites pour la communauté, et d’un forum
ouvert pour documenter les questions.

L’accès pour tous à l’enseignement du français
•

Appuyer la complémentarité des moyens existants en matière d’enseignement
du français langue maternelle et favoriser leur développement dans différentes
villes de Tchéquie.

•

Transmettre les critiques envers les barèmes d’attribution des bourses pour le
Lycée français de Prague et veiller à ce qu’ils respectent le principe de solidarité
sociale.

•

Proposer de réguliers moments d’échanges avec les conseillers afin de
représenter l’ensemble des différentes parties aux Conseils d’établissement du
lycée français.

Benjamin SCHIFRES, 42 ans
Analyste en transformation digitale

Claire MADL, 51 ans
Historienne

Yann BOUVIER, 48 ans
Expert en cyber sécurité

Le renforcement du tissu associatif et économique
•

Faire connaitre nos associations : en organisant une «Journée des associations»
avec nos concitoyens, et en publiant la liste des associations françaises.

•

Inciter la création d‘associations pour la délivrance des aides sociales et
économiques et transmettre des informations claires et transparentes sur les
fonds de soutien (STAFE, etc.).

•

Helena BERTHELON, 75 ans
Professeure retraitée

Veiller à ce que les petits entrepreneurs soient mieux soutenus et représentés
au sein des organisations de développement économique Franco-Tchèque.

Porter un bilan écologique
•

Promouvoir l’écologie et le développement durable dans les institutions
françaises.

•

Renforcer le réseau d’associations locales permettant à notre communauté de
diminuer son empreinte écologique (circuits courts, participation à des actions
de dépollution, etc.).

•

Inciter la création de liaisons de train de nuit avec la France métropolitaine et
avec toute l’Europe.

Thomas BACHER, 35 ans
Contrôleur de gestion

Ils nous soutiennent :
Marie-Jeanne MOZZICONACCI
SEMRAD, 67 ans
Professeure retraitée
Frédéric Petit - Député MoDem
7ème circonscription des FdE

Anne Genetet - Député LaREM
11ème circonscription des FdE

Pieyre-Alexandre Anglade - Député LaREM
4ème circonscription des FdE

Retrouvez toutes nos propositions : https: //consulaires.en-marche.fr/Tchequie

