
 

 R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E 

 

         

LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

_________________________________________________ 

 

Paris, le 14 décembre 2018 

 

Monsieur le Premier Ministre,  

 

Le Président de la République a annoncé en début de semaine la mise en œuvre prochaine 
d’une grande concertation nationale qui doit permettre à chaque Français de s’exprimer sur ses 

préoccupations, ses craintes ainsi que ses attentes en matière d’égalité fiscale, d’accès aux 
services publics ou encore de consommation d’énergie.  

 

Nous, députés de circonscriptions hors de France, souhaitons par ce courrier porter à 

votre attention le souhait de nombreux Français établis hors de France de participer à cette 

grande consultation. Tous sont liés à notre pays par leur famille, leurs enfants, leurs proches, 

leurs amis mais aussi par une maison de famille, un pied à terre ou encore leurs projets de retour 

en France pour un certain nombre d’entre eux. L’éloignement géographique n’est en rien une 
indifférence à notre pays. 

 

Nous pensons donc qu’il serait pertinent et juste de les associer à ce grand débat national 
qui se tiendra en ce début d’année 2019.  

 

Français à l’étranger mais Français comme les autres, eux aussi ont des choses à nous 

dire et des expériences à partager nourries de leur pays de résidence : écoutons-les !  

 

Restant à votre disposition pour évoquer les modalités de mise en place de ce dialogue, 

nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions de croire, 

Monsieur le Premier Ministre, en l'assurance de notre haute et respectueuse considération. 

 

      

Samantha Cazebonne 
Députée des Français de l’étranger  

5e circonscription  

 

Paula Forteza 
Députée des Français de l’étranger 

2e circonscription 

Anne Genetet 
Députée des Français de l’étranger 
11e circonscription 

Alexandre Holroyd 
Député des Français de l’étranger 

3e circonscription 

 

Amélia Lakrafi 
Députée des Français de l’étranger 
10e circonscription 

Roland Lescure 
Député des Français de l’étranger 

1ère circonscription 

 

 Joachim Son-Forget 
Député des Français de l’étranger 

6e circonscription 
 

Monsieur Edouard Philippe 

Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57, rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

 


