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Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON



Les Français de l’étranger ont subi un matraquage fiscal depuis 5 ans !

1. Supprimer de l’assujettissement à la CSG-CRDS les revenus du patrimoine des français de 
l’étranger

Scolariser ses enfants à l’étranger ne doit pas être un luxe mais un droit !

2. Lancer un inventaire global des besoins des établissements français à l’étranger suivi d’un 
plan de financement incluant des acteurs locaux et des partenariats public-privé
3. Réformer le fonctionnement de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger pour  
associer davantage les familles, les élus, les entrepreneurs et les chefs d’établissement à la prise 
de décision afin de s’adapter à la réalité du terrain
4. Développer des accords bilatéraux dans les zones où il n’y a pas d’établissement français  
pour proposer des filières francophones dans des établissements locaux à l’étranger et 
poursuivre le développement du label «Franc’Education» et des programmes «Français langue 
maternelle»
5. Soutenir le développement d’établissements bilingues en France afin de faciliter le retour 
des enfants ayant grandi dans un contexte multiculturel

Les Français de l’étranger ont droit à une place entière et spécifique dans la 
République !

6. Adapter notre système de protection à la réalité des français de l’étranger afin d’assurer la 
continuité pour la retraite et anticiper la problématique de la dépendance
7. Supprimer le délai de carence afin que les Français de l’étranger puissent bénéficier dès leur 
retour de la couverture maladie universelle
8. Favoriser la dématérialisation des démarches administratives pour faciliter l’accès aux 
services consulaires de tous nos compatriotes et créer en France au sein des collectivités 
territoriales un interlocuteur unique sensibilisé aux problématiques spécifiques des français de 
l’étranger liées au retour dans notre pays
9. Faciliter la participation électorale des Français établis à l’étranger en développant le 
recours au vote électronique

9 MESURES PHARES

fillon2017.fr         REJOIGNEZ-NOUS !


