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L’année 2016 qui s’ouvre doit être une année fructueuse, synonyme d’engagements et de nouvelles 
propositions pour les Français de l’Etranger.


La prochaine session de l’Assemblée des Français de l’Etranger, qui aura lieu du 14 au 18 mars 2016, doit 
être le moment de faire remonter notre travail et nos expériences en circonscriptions consulaires.

Entre deux sessions, le groupe d’union de la gauche ‘’Français du monde, Ecologie et Solidarité’’ travaille et 
demeure proactif. Vous trouverez sur le site un état des lieux des dossiers sur lesquels nous nous battons : 
recouvrement des créances alimentaires, usurpation d’identité, justice fiscale, défense de l’accès à l’emploi 
et à la formation professionnelle, sont autant de sujets qui nous tiennent à cœur.


Faites entendre votre voix ! Nous soutenons une réforme qui a voulu mettre les conseillers consulaires au 
cœur du dispositif de représentation des Français à l’Etranger, et agissons dans ce sens en étant à 
l’initiative, notamment, du renforcement de leur pouvoir : demande de consultation des conseillers 
consulaires lors des négociations de conventions fiscales bilatérales, demande d’inclusion des conseillers 
consulaires dans le dialogue de gestion en amont des Conseils Consulaires des Bourses. Pour nous, le 
groupe Français du Monde, Ecologie et Solidarité, se doit de porter la voix de tous les conseillers 
consulaires et c’est pourquoi nous avons besoin de vos retours de terrains. Nous sommes donc ouverts à 
toutes vos remarques et suggestions de sujets, de questions ou de résolutions à proposer à l’AFE. Vous 
pouvez donc nous faire part de vos suggestions à l’adresse  : françaisdumonde.es@gmail.com


Soyez sûrs de notre détermination à être à vos côtés tout au long de cette année, pour faire de 2016 une 
année fructueuse pour les Français de l’Etranger, porteuse de justice fiscale et sociale, d’écologie et de 
solidarité.


Amicalement,

Mehdi Benlahcen, Président du groupe ‘’Français du monde, Ecologie et Solidarité’’

Cécilia Gondard et Anne Boulo, Vice Présidentes du groupe ‘’Français du monde, Ecologie et Solidarité’’
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