PHILIPPE GUSTIN

Chère compatriote, cher compatriote,
Le 4 juin prochain, les Français d’Allemagne, d’Autriche, d’Europe centrale,
orientale et balkanique éliront leur député.
Élu de la Nation, votre futur député devra défendre vos intérêts et participer
activement à l’alternance.
Le redressement de notre pays, la restauration de son autorité sur le plan
intérieur et sur les scènes européenne et internationale, le rééquilibrage du
couple franco-allemand, le retour à une discipline budgétaire responsable
centrée sur le désendettement, l’avenir incertain de la construction
européenne nécessiteront une majorité forte à l’Assemblée nationale.
Les sujets de préoccupation ne manquent pas par ailleurs pour les Français
de l’étranger après 5 ans de gouvernement socialiste : augmentation de
la fiscalité avec l’instauration de la CSG-CRDS, diminution de la présence
consulaire, baisse des crédits consacrés à l’enseignement français à
l’étranger …
Depuis plus de 2 ans, je suis venu à votre rencontre dans la 7ème
circonscription des Français de l’étranger où j’ai vécu près de 20 ans (8
ans en Allemagne, 6 ans en Hongrie, 2 ans et demi en Autriche et 2 ans et
demi en Roumanie). Fort de nos échanges, j’ai décidé de me présenter à
l’élection législative avec le soutien du parti «Les Républicains».

Le 4 juin, je sais pouvoir compter sur votre soutien pour me désigner
en tant que député de la 7ème circonscription des Français de l’étranger
à l’Assemblée nationale.

Vous pouvez suivre l’actualité de Philippe GUSTIN : www.philippegustin.eu

MES PROPOSITIONS

Faire de l’éducation des enfants des Français de l’étranger
une priorité et à ce titre consentir un effort exceptionnel en
rétablissant le budget de fonctionnement des établissements
français à l’étranger au niveau de 2012, et lancer un plan global de
ﬁnancement incluant les acteurs locaux et des structures privées.
Créer le Rectorat des Français de l’étranger qui superviserait tous
les aspects pédagogiques, et élaborerait le cahier des charges type
puis délèguerait la gestion opérationnelle des établissements à
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou tout autre
structure de droit privé.
Réaffirmer que le système d’imposition français est basé sur la
territorialité et non sur la nationalité.

Supprimer la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine des nonrésidents fiscaux.

PHILIPPE GUSTIN
56 ans, préfet, ancien ambassadeur. Je parle allemand, hongrois
et roumain et connais bien la culture des pays de la zone. J’ai
passé plus de 20 ans dans cette circonscription, exerçant différents
métiers en relation avec les Français y résidant, d’instituteur à
ambassadeur. Viscéralement européen, je souhaite mettre mon
expérience au profit des Français de la 7ème circonscription pour les
cinq années à venir.

MES PROPOSITIONS

Favoriser la création de consulats européens afin de mutualiser les
moyens entre Etats-membres.

Préparer avec tous les élus consulaires la grande réforme de la
représentation des Français de l’étranger en vue du renouvellement
de 2020.
Créer un guichet unique des entreprises françaises à l’étranger en
fusionnant les Chambres de commerce et d’industrie et Business
France.
Adapter notre système de protection sociale à la réalité des
Français expatriés, assurer la continuité pour la retraite et anticiper
la problématique de la dépendance.

Permettre aux Français de l’étranger de bénéficier, dès leur retour
en France, de la Couverture médicale universelle.

MARINE CHOLEY,

CANDIDATE SUPPLÉANTE

29 ans. Après avoir effectué plusieurs stages, dont un au Bundestag,
je suis revenue vivre à Berlin pour diriger les affaires publiques d´une
grande entreprise française avant d´intégrer une organisation
d´entreprises allemandes au sein de laquelle je suis responsable
des sujets Défense et franco-allemands.
Mon engagement se concentre autour de la vie des Français à
l´étranger et des difficultés qui se posent à leur retour en France.

LES 4 CHIFFRES CLÉS DU BILAN SOCIALISTE DU
QUINQUENNAT POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Mais la liste est malheureusement encore plus longue ! Retrouvez un bilan
plus détaillé de l’action de la gauche et l’intégralité de mes propositions
pour les Français de l’étranger sur mon site philippegustin.eu
Le 4 juin prochain, choisissez un député qui va d’abord se consacrer à vous
et aux communautés françaises d’Allemagne, d’Autriche, de Pologne, de
Roumanie, de République tchèque, de Hongrie, de Serbie, de Bulgarie, de
Croatie, de Slovaquie, de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine,
d’Albanie, du Monténégro et du Kosovo.
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Pour me contacter par courrier : Philippe Gustin, Bródy Sándor utca 1088 Budapest, Hongrie.

