
 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,  

Français établis hors de France, nous sommes les véritables ambassadeurs de nos valeurs que 

nous portons partout à travers le monde. Engagés dans la vie économique et sociale de nos pays 

d’accueil, nous participons pleinement au rayonnement linguistique, culturel et économique, de la 

France. 

Citoyen et défenseur des Objectifs de Développement Durable portés par l’ONU, je crois à votre 

adhésion à cette nouvelle façon de participer à la vie politique de notre pays.  

Il est très urgent de lutter contre le réchauffement climatique comme le rappelle le dernier rapport 

du GIEC et qu’une crise alimentaire majeure se profile aux portes de l’Amérique latine, de repenser 

l’enseignement pour atteindre l’excellence tout en facilitant son accessibilité à tous nos jeunes, 

d’organiser un système de santé afin qu’il soit possible en tout point du globe à l’aide de la 

téléconsultation, de développer de nouveaux axes socio-économiques avec le Pacifique, de 

favoriser la culture et la francophonie avec leurs enjeux, de renforcer la sécurité et enfin, que l’on 

applique les droits des citoyens français sans discrimination de lieu, une fois pour toutes !  

Parce qu’une expérience de vie à l’étranger est une richesse pour la France, je veux faciliter la mobilité 

des Français tant à leur départ qu’à leur retour. Entrepreneurs, salariés, chercheurs, artistes ou 

retraités, nous sommes nombreux à avoir fait le choix de vivre à l’international. 

Dès mon élection, j’engagerai un audit pour la création d’un guichet unique facilitant la mobilité pour 

tous. Pour atteindre ces objectifs, j’ai besoin de vous et de votre voix ! 

Vous pourrez compter sur moi, mon énergie, mon expertise, mon enthousiasme, mes convictions pour 

mener à bien ces projets, pour vous et pour notre pays qui en a tant besoin. Je défendrai en tous lieux 

et en toutes circonstances vos intérêts, je porterai votre voix avec sincérité et détermination au sein de 

l’Assemblée Nationale. Mon dévouement vous sera entièrement dédié, j’en prends ici 

l’engagement. Portez-vous bien !  

       

 

 

Michel TRIGALLEAU 

En juin prochain, votez pour Michel TIGALLEAU et Sylvie TAUSSIG, les candidats de « En Action ! »  
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 Bien à vous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROJET POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DE 

NOS COMPRATRIOTES DE L’ETRANGER 

La réduction du réchauffement climatique ne peut avoir 

qu’une dimension mondiale. Au niveau des pays d’Amérique 

latine les impacts se font beaucoup sentir. Bien que 

l’adaptation des populations aux conditions climatiques 

locales ne soit pas nouvelle, l’intégration du risque d’une 

variabilité climatique accrue doit être prise en compte dans 

les stratégies, les politiques et les projets de développement. 

Les institutions locales, en zones rurales comme en zones 

urbaines, ont donc un rôle à jouer en matière d’adaptation au 

changement climatique.  

Un travail de compréhension des mécanismes de réduction 

des vulnérabilités et d’adaptation au changement climatique, 

ainsi que la sensibilisation des institutions locales aux 

risques climatiques et à leur gestion doit être menés. Il est 

urgent d’agir, c’est pourquoi je propose un partenariat étroit 

avec les organismes existants et la création d’un 

symposium annuel avec l’ensemble des institutions des 

pays d’Amérique Latine et des Caraïbes. 

 

• Actualiser et renforcer les droits des Français établis 

hors de France 

• Combattre le réchauffement climatique et préserver 

l’environnement 

• Renforcer la santé et la sécurité de nos compatriotes 

• Développer et accompagner nos entreprises 

• Dynamiser l’éducation et la culture en transmettant nos 

savoirs et traditions 

• Soutenir et développer l’innovation 

• Défendre la démocratie et remettre l’humain au centre 

des débats  

MES 7 PRIORITES 

URGENCE, LE CLIMAT  

 

Michel TRIGALLEAU 
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Sylvie TAUSSIG 

suppléante 

Agrégée de lettres et Docteur ès lettres classiques 

Ex-chercheure au CNRS  

Ecrivaine, auteure et essayiste  

L’AXE SOCIO-ECONOMIQUE LATINO-PACIFIQUE 

Longtemps isolé, parfois déconsidéré, le Pacifique Sud est 

désormais le théâtre de luttes d’influence et l’une des régions 

du monde où tous les yeux sont rivés. Il est plus que jamais 

important de développer le Pacifique en reliant l’Amérique 

Latine à l’Australie, englobant ainsi toutes les îles du 

Pacifique. Je prône cet axe Latino-Pacifique en celant une 

alliance Paris-Mexico-Santiago-Canberra et Auckland. C’est 

un axe de 12 500 Km qui compte environ 25 000 îles dont 

certaines sont basses et font l’objet de migrations des 

populations sur les îles voisines en raison de la montée des 

eaux. L'océan Pacifique s'étend sur 8 525 989 km2 et compte 

600 millions d'habitants, répartis entre 16 états indépendants 

et 15 territoires. 

Cet axe vise à faciliter les échanges notamment dans la 

culture, le commerce, l’éducation, le tourisme et la 

défense. A mon élection j’œuvrerai pour mettre en place un 

plan d’actions en accord avec les différentes institutions. 
 

 

    https//:micheltrigalleau.com 

Être convaincu que son programme est celui qui va résoudre les 
problèmes des Français de l’étranger cela ne suffit pas, il faut être 
capable de conduire les différents dossiers en véritable chef de 
projet. J’ai pris le temps d’analyser chacun d’eux et je propose des 
solutions durables suivant 6 axes principaux : le social, la santé et la 
sécurité, l’éducation, l’économie, la culture, l’écologie et le climat. 
L’innovation est une conséquence transversale des 6 axes 
énumérés. A mon cabinet, je vais créer une HotLine pour vous 
associer à mes travaux, en temps réel, où vous pourrez exprimer vos 
idées et vos doléances.  

SOCIAL : 
Appliquer le DROIT pour tous les citoyens français du monde. Créer 
un guichet unique numérique – Réviser les accords bilatéraux avec 

les pays et l’équivalence des documents.  

SANTE ET SECURITE :  
Créer un service de téléconsultations médicales - Gérer et anticiper 
le risque pandémique et élaborer des protocoles – adaptés - Prendre 
en compte les évacuations sanitaires –- Développer la sécurité entre 
pays.  

EDUCATION : 
Faire une école d’excellence et d’égalité des chances – Rendre 
l’école gratuite pour les plus démunis – Innover dans les 
programmes pédagogiques en y insérant les ODD, le sport et les 
stages en entreprises – Construire des écoles bioclimatiques - 
Rendre possible le Service Civique Universel pour la jeunesse.   

ECONOMIE :  
Créer l’axe socio-économique Latino-Pacifique - Développer les 
accords commerciaux entre les pays - Soutenir et accompagner nos 
entreprises dans tous les secteurs.  

CULTURE : 
Dynamiser l’interculturalité en créant un musée numérique franco-
latino – Créer une école multiculturelle d’expressions artistiques 
dans les différents pays. Développer les relations avec les 
associations locales. 

ECOLOGIE CLIMAT :  
Création d’un symposium pour le climat avec les institutions locales 
en vue de réduire les GES - Préserver la biodiversité, prôner une 
agriculture raisonnée, valoriser les déchets - Travailler sur les 17 
ODD avec les tissus associatifs locaux : pauvreté, droit des femmes 

et des enfants… 

INNOVATION :   
Accompagner les innovations dans les énergies renouvelables - 
Soutenir toutes les initiatives dans le Développement Durable. 

 

 

 

 

 

 

MON PROGRAMME 

Afin de compenser l’empreinte carbone de mes déplacements 
prévus en mai prochain, j’ai fait le choix de planter des arbres.  

EXPERTISE, PROXIMITE ET DIVERSITE AU 
SERVICE DE LA DEMOCRATIE !  


