
Élection législative du dimanche 17 juin 2012
7e circonscription des Français établis hors de France

Mes chers compatriotes d’Allemagne, d’Autriche, 
d’Europe centrale et orientale et des Balkans,
Vous avez voté le 3 juin en me plaçant au second tour des élections 
législatives.

Vous avez maintenant le choix entre deux candidats, deux profils, 
deux politiques. 

Animé des valeurs de la droite et du centre, du sens de 
l’Etat, conscient des enjeux environnementaux, défenseur de 
l’esprit d’entreprise et de solidarité, animé par la conviction 
que la France et l’Europe ont un rang à tenir dans le monde,  
je sollicite votre suffrage. 

Là où la gauche croit pouvoir dépenser toujours plus d’argent 
public, je veillerai à la réduction des dépenses pour éviter une 
hausse générale des impôts qui mettrait la croissance en danger. 
La croissance économique que nous voulons repose sur l’esprit 
d’entreprise, sur l’innovation et le développement technologique.

Contrairement au Ministre délégué au budget Jérôme Cahuzac 
(PS) qui présume que tout Français établi hors de France est un 
évadé fiscal, je dis non à la déclaration obligatoire en France des 
revenus de source étrangère des Français de l’étranger.

Quelle que soit notre situation, nous Français établis hors de 
France participons au rayonnement de la France dans le monde 
tant au niveau économique, culturel que social.

Le 17 juin, vous avez la possibilité de choisir une 
France ambitieuse et responsable.

Ronan Le Gleut

Ronan

LE GLEUT
Ronan Le Gleut, 35 ans, vit en 
Allemagne depuis 12 ans où il a 
fondé une famille franco-allemande. 
Il est ingénieur à l’Office européen 
des brevets, président de l’Union 
des Français de l’étranger à Berlin 
et responsable de l’UMP en 
Allemagne.

Martine Schoeppner, 59 ans, en 
Allemagne depuis 1971 d’abord 
comme fille d’expatrié, elle s’y est 
mariée. Élue à l’Assemblée des 
Français de l’Etranger (AFE) depuis 
1994, rapporteur général de la 
commission des lois et règlements, 
elle est une européenne convaincue.  
Elle est chevalier de la Légion 
d’honneur et de l’ordre national  
du Mérite.

Suppléante : 
Martine Schoeppner



Mes 5 priorités pour faciliter la vie des Français 
établis hors de France 

Mes propositions

Sur mon site Internet www.ronan-legleut.eu, retrouvez l’ensemble des propositions pour 
lesquelles je m’engage et que je porterai à l’Assemblée nationale.

Pour me contacter :   E-Mail : ronan.legleut@gmail.com   Tél. : +4917688235130
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1  - Consulat mobile sécurisé
La situation des finances publiques nous pousse à innover. Le consulat mobile permettra la 
prise informatisée des données sécurisées lors des tournées consulaires plus nombreuses. 

2  -  Enseignement français et bilingue 
à l’étranger

La prise en charge des frais de scolarité du second cycle dans les établissements français  
doit être maintenue et étendue progressivement. L’enseignement bilingue (crèches, Abibac…) 
doit être rénové et développé.

3  - Droit de la famille
En attendant un droit de la famille européen, un médiateur français doit pouvoir accompagner 
les citoyens engagés dans des procédures à l’étranger.

4  - Accès aux médias français
Je propose de réformer la politique des droits de diffusion pour que les 2,5 millions  
de Français de l’étranger puissent bénéficier d’un accès de qualité aux programmes 
français.

5  - Portail internet de l’emploi
Je propose la création d’un portail internet de l’emploi pour les Français de l’étranger.

Nouveau souffle franco-allemand : à l’occasion du 

cinquantième anniversaire du traité de l’Elysée, renforcer la 

coopération franco-allemande moteur de l’Europe.

Organiser un Grenelle du commerce extérieur : réunir 

et mieux coordonner l’action des différents membres de 

l’équipe de France de l’export.

Instaurer une culture de l’innovation : sensibiliser les 

jeunes, soutenir l’innovation des entreprises, et multiplier les 

contacts entre le monde de la recherche et les entreprises.

Réflexion sur le mix énergétique français : nous devons 

dès à présent préparer l’ère post nucléaire en améliorant la 

production et en réduisant notre consommation d’énergie.

Collectivité d’outre-frontières : l’Assemblée des Français 

de l’Etranger (AFE) doit jouer un rôle exécutif sur les sujets qui 

nous concernent.

Échange d’enseignants en Europe : multiplier les 

échanges d’enseignants en Europe, en particulier les 

professeurs de langue étrangère.

Action culturelle : ouvrir l’action culturelle à des partenariats 

privés et davantage soutenir la création artistique des Français 

établis hors de France.

Nouveaux médias : abattre les frontières numériques et 

promouvoir la transparence en politique.  

Politiques bilatérales et transfrontalières : faciliter la 

vie quotidienne des citoyens vivant et travaillant dans plusieurs 

pays.

L’apprentissage : favoriser l’apprentissage et la formation 

professionnelle au niveau international.


