Circonscription consulaire de Los Angeles

Français du Sud-ouest américain
Union républicaine de la droite et du centre
( UFE et UMP )
Elections consulaires du samedi 24 mai 2014 (par Internet du 14 au 19 mai).
Scrutin de liste, sans ratures ni panachages sous peine de nullité.
Ces élections sont distinctes du scrutin Européen, qui se tiendra
le même jour aux mêmes lieux (sans l’option Internet).

Gérard Michon, Marie-Carole De La Cruz, Patrick Caraco, Jeannine Sefton, Franck Roy, Pascale Mercier, Christian Paris, Nicole Montgomery

Une seule ambition : Vous servir
Pour :

Une éducation française à l’étranger dans les meilleures conditions possibles.

L’exercice plein de la nationalité française à l’étranger, indépendamment des règles fiscales
internationales. La libre circulation des personnes et des biens. La liberté d’entreprendre dans
tous les domaines ; économiques, culturels et associatifs. L’exercice des droits civiques locaux
en France et la possibilité d’y conserver une adresse ayant le statut de résidence principale.

Contre :

Les discriminations de toutes sortes vis-à-vis des Français qui ont choisi de

vivre hors de France, y compris : doubles-impositions ou impôts sans contreparties,
tels l’assujettissement aux impôts sociaux CSG et CRDS pour des Français qui ne bénéficient
pas de la protection sociale française. Un retour en arrière de la représentation politique des
Français de l’étranger, qui nous laisserait constamment à la merci d’abus gouvernementaux.

Disponibles et intègres, nous mettons notre énergie et notre compétence au
service de tous, défendant chacun sans aucune distinction et sans rien attendre en retour.

www.patrie.org/2014

Avec honnêteté et savoir-vivre,

nous ne faisons état du soutien de personne sans avoir obtenu son accord !
Vous votez pour une liste complète sans ratures, panachages ou autres, sous peine de nullité :
1. Gérard Michon, élu sortant 2. Marie-Carole De La Cruz 3. Patrick Caraco
4. Jeannine Sefton 5. Franck Roy 6. Pascale Mercier 7. Christian Paris 8. Nicole Montgomery

