
Nous sommes plus de 100.000 Français nés ou ayant choisi de s’installer
dans les quatre beaux pays de cette circonscription, l’Espagne, le Portugal,
Monaco et Andorre. Je viendrai vous écouter, soutenir vos entreprises et
vos associations, vérifier la qualité du service consulaire qui vous est rendu,
et vous rendre compte. A l’Assemblée Nationale, ma priorité sera d’agir et
vous défendre, en vrai député avec l'expérience du terrain depuis 30 ans.

Vous pouvez compter sur mon engagement.
Les 5 et 19 Juin, je compte sur votre soutien !

avec le soutien de
Union de la droite et du centre

Un député pour agir et vous défendre
LAURENT GOATER

YUSIL GASCON SUPPLÉANTE



Impliquer la communauté dans la
programmation de nos Instituts Français.

Renforcer le soutien aux initiatives
associatives en leur transférant une part
des budgets actuellement utilisés par nos
Instituts. 

Diplomatie parlementaire

Monter à Paris avec vos dossiers sous le
bras pour les défendre.

Soutenir les entrepreneurs français qui
sont installés ou veulent s’installer dans
notre circonscription, et les entrepreneurs
locaux qui s’implantent en France.

Décentraliser les dossiers industriels et
commerciaux en mobilisant les régions
françaises .

 

 

Soutien aux entrepreneurs

Défense des retraités français

Rayonnement culturel à l'Étranger

Organiser 100 jours de tournées
consulaires par an pour chaque consulat,
afin de ne plus obliger nos compatriotes à
se rendre à la capitale pour renouveler
leurs papiers.

Etablir une personne à mi-temps dans
chaque agence consulaire pour aider nos
compatriotes n'ayant pas les
compétences informatiques nécessaires.

Négocier des accords pour conserver et
renouveler votre permis de conduire
français. 

Arrêter de compliquer la vie des retraités
français qui ont choisi la circonscription. 

Instituer les échanges automatiques pour
ne plus exiger de certificats de vie.

Faire reconnaître la résidence d'attache,
je ferai de cette promesse une réalité.

Reconnaître l' « économie des seniors »
comme modèle de développement.

 

 

Dégradation des services consulaires Enseignement français à l'Étranger

Réduire les frais de scolarité pour les
familles françaises dans nos écoles. 

Attribuer un chèque-éducation pour
permettre à tous les enfants français
d'acquérir les bases éducatives françaises,
dans la localité de résidence familiale. 

@laurentgoater

goater2022.org

Laurent Goater (Lisbonne)
et Yusil Gascon (Barcelone)

Travailler en tant qu'allié incontournable

des ambassades pour mener à bien les

négociations d'influence. Je suis prêt à

assumer ce rôle essentiel.
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