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Elections législatives des 3 et 17 juin 2017 de la 2e circonscription des Français établis hors de France

David Bertelli et son suppléant Eric Gernez, sont des candidats indépendants, ni de droite ni de
gauche. Hommes d’expérience et de terrain, Français de la circonscription, ils vivent au quotidien
les préoccupations de leurs compatriotes. Dynamiques, efficaces et soutenus par une équipe motivée, ils vous demandent de leur accorder leur confiance pour cette élection législative et s’engagent en retour à un sincère dévouement à tous les françaises et français de la circonscription.

7 Engagements

7 Actions

Rencontre : Se rendre au moins une fois dans chaque pays de
la circonscription pour venir à votre rencontre et échanger à
propos des sujets qui vous préoccupent.
Correspondance : Se donner les moyens de répondre rapidement
à toutes les correspondances des français de la circonscription.
Proximité : Ouvrir des permanences dans les trois pays de la
circonscription où il y a le plus de français : Brésil, Mexique,
Argentine et créer une permanence mobile pour intervenir
selon les besoins dans les autres pays.
Information : Sur l’action et les débats de votre Député à l’Assemblée.
Clarté : Rendre public ses votes à l’Assemblée Nationale.
Participation : Consultation électronique des électeurs de la
circonscription sur les grands sujets de société et action dans
le sens de ces résultats à l’Assemblée Nationale.
Transparence financière : Présenter à chaque électeur de
la circonscription qui le souhaite le détail de l’utilisation des
fonds destinés au fonctionnement du bureau du Député et
son action.

Service public : Maintenir et développer le réseau des Ambassades
et Consulats. Lutter contre les fermetures programmées.
Bi-nationalité : maintien du statut de bi-national.
Rayonnement économique français : Soutenir les intérêts commerciaux des entreprises françaises, favoriser les actions permettant l’embauche ou l’évolution professionnelle des français.
Lutter pour la nature : S’engager clairement pour les solutions audacieuses qui permettront une avancée écologique dans chaque
pays de la circonscription en y nommant un référent écologie.
Guichet social : Ouvrir un guichet électronique, «santé, éducation,
retraite» pour répondre clairement à vos questions pratiques et
vous aiguiller dans ces démarches complexes.
Francophonie : Epauler financièrement toutes les Alliances françaises en organisant avec chacune d’elle un parrainage avec une
entreprise de France.
Culture française : Défendre la culture française, la gastronomie et
raviver toutes les bonnes occasions de se retrouver pour célébrer
les bons moments.

David Bertelli candidat Député, Georgetown (Guyana)

Eric Gernez candidat suppléant, Paramaribo (Suriname)

33 ans. Jeune entrepreneur. Spécialiste
en qualité et performance industrielle,
avec plusieurs expériences professionnelles en Amérique latine.
Fortement engagé auprès de la communauté locale et avec la volonté de
m’impliquer d’avantage. Avec Eric Gernez pour rénover
le lien citoyen/député. A vos cotés, avec efficacité !
Plus de détails sur notre site www.2cfe.fr

56 ans. Entrepreneur dans l’édition et
la publicité. Conseiller agricole de formation, ma carrière professionnelle
évolutive m’a permis de découvrir de
nombreux secteurs d’activités. Déjà
engagé auprès de la communauté française locale, j’accompagne David Bertelli pour la rénovation du lien citoyen/député. A vos cotés, avec efficacité !
Plus de détails sur notre site www.2cfe.fr

www.2cfe.fr - twitter@David_Bertelli - twitter@Eric_Gernez - email : 2emecfe@gmail.com
Elections législatives des 3 et 17 juin 2017 - deuxième circonscription de l’étranger.

