DÉFI ÉCOLOGIQUE, JUSTICE SOCIALE
Agissons ensemble !
Une équipe pour vous aider et vous renseigner,
SUR TOUT LE TERRITOIRE !
Une équipe pour défendre vos droits, vos idées de
PROGRÈS SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE !

NOS PROPOSITIONS
Pour les Français d’Irlande
● une administration plus
accessible
● des retraites et une ﬁscalité
équitables
● un accès à la culture et à
l'éducation françaises facilité
● le maintien d’un réseau
consulaire solide et efﬁcace

NOS ENGAGEMENTS
● Représenter les Français de la
circonscription, notamment lors des
réunions à l’ambassade
● Rester à votre écoute en organisant
des événements publics de débat ou
de formation thématique
● Porter vos valeurs de justice sociale et
d’action climatique au Sénat
● Échanger par des visioconférences, sur
les réseaux sociaux et en présentiel
tout autour de la circonscription dès
que possible

Face à l'urgence climatique, faites porter vos valeurs au SÉNAT !
Liste menée par Benoit Marin-Cudraz, soutenue
par Europe Écologie Les Verts et Génération·s

NOS ACTIONS
Retraites des Français à l’étranger
En tant que candidats, nous avons déjà mené des actions pour obtenir une retraite plus juste pour les
personnes ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger.
● Interpellation du groupe écologiste au Sénat ce qui a abouti au dépôt d'une question au
gouvernement le 25/03/21 par la sénatrice Raymonde Poncet;
● Travail avec nos élu.e.s écologistes et dépôt à l'Assemblée des Français de l'étranger de six questions
au gouvernement, dont une question spéciﬁque sur les conséquences de l'accord entre la France et
l'Irlande, en avril 2021;
● Collaboration avec les conseillers consulaires des autres pays et information des Français de l’
étranger quant au préjudice qu'ils subissent. Notre tête de liste est le référent retraite pour EELV Hors
de France. Élu, il pourra intervenir auprès de la CNAV sur les dossiers qui le nécessitent.
Les Français d' Irlande sont particulièrement défavorisés par l'incompatibilité des réglementations
française et irlandaise, malgré les accords européens.

Education et culture françaises
Visioconférences sur l'accès à l’éducation et à la culture française - Printemps 2020 et 2021. Élus, nous
nous opposerons au désengagement ﬁnancier de l'État dans le réseau éducatif français, nous
favoriserons l'enseignement du français, défendrons les demandes de bourses scolaires et l’enveloppe
attribuée, nous soutiendrons le réseau d’Alliances Françaises et les groupes FLAM, ainsi que les autres
projets culturels.

Fiscalité des Français établis hors de France
Lors de visioconférences au printemps 2020 nous alertions sur les dangers d’une réforme engagée
depuis 2018 par la majorité présidentielle. Elle visait à rendre imposable à 20 % tous les revenus de
sources françaises, y compris les pensions de retraite ou salaires qui étaient jusqu’alors soumis à un
barème progressif. Nous avons contribué à la levée de boucliers qui a mené au retrait du texte de loi.

Écologie
Notre liste est profondément engagée pour la protection de l'environnement et la lutte contre le
dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, la montée des inégalités sociales et la course à la
croissance. En tant que candidats nous avons organisé quatre visioconférences autour de la Convention
Citoyenne pour le Climat. Élus, nous:
● Promouvrons l'exemplarité écologique à travers la défense d’associations, et de toutes initiatives
participant à l'exemplarité écologique;
● Soutiendrons une candidature écologiste au Sénat pour faire avancer la transition écologique par la
voie législative et défendre les intérêts des Français résidant hors de France.
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NOS CANDIDATS
1.

Benoit Marin-Cudraz – Travailleur indépendant, Galway (EELV)

Après avoir travaillé une dizaine d’années dans des laboratoires de recherche en
biologie, Benoit est venu se mettre au vert en Irlande en 1995. Amoureux de la nature,
Benoit est engagé depuis plusieurs années contre l’injustice du calcul des retraites des
Français qui ont effectué une partie de leur carrière à l’étranger et est référent retraite
pour EELV hors de France. Si il est élu, Benoit portera les valeurs de l’écologie au
niveau consulaire et soutiendra un.e candidat.e soutenant ces valeurs au Sénat.

2.

Aoife Alvain – Interne en médecine, Galway

Interne en médecine à Galway elle a été en première ligne face à la COVID-19. Elle est
aussi étudiante à temps partiel en Master “Addiction Recovery”, Aoife porte des valeurs
écologistes et féministes. Binationale, dans son travail et sa vie associative, Aoife
s’intéresse à combattre les discriminations sociales.

3.

Raphaël Leiba – Chercheur en acoustique, Dublin (Génération·s)

Arrivé à Dublin en juillet 2019, Raphaël est chercheur en acoustique et développe des
matériaux acoustiques isolants. Investi depuis très jeune dans le tissu associatif en
Ile-de-France, il adhère à Génération·s à sa création pour défendre le progrès social,
préserver notre environnement, promouvoir la démocratie directe et lutter contre les
discriminations. Il est actuellement le co-référent de l’échelon de coordination des
militants à l’étranger : Génération·s Monde.

4.

Marion Jammet – Chef de projet, Dublin

Installée en Irlande depuis 13 ans, Marion est chef de projet pour une ONG
environnementale. Passionnée par ces thématiques, Marion est également impliquée
pour la protection de la biodiversité et de l’environnement au sein d’associations
irlandaises.

5.

Jean-François Bucas – Ingénieur en informatique, Dublin

Jean-François (Jef) travaille dans l’informatique au sein d’un institut de recherche
fondamentale et découvre l’Irlande depuis 15 ans. Jef consacre une partie non
négligeable de son temps à la promotion de la bicyclette sur Dublin. Enthousiaste des
logiciels libres, il aime aussi à colporter le langage et les idées autour de Linux.

6.

Juliette Poliautre – Artisane d’art, Galway

Installée dans le Connemara depuis 1996, Juliette dessine et fabrique des bijoux en
bois inspirés par la nature et la mythologie celtique. Mère de deux enfants, Juliette est
préoccupée par les enjeux écologiques.

7.

Philippe Grange – Ingénieur en informatique, Dublin

Vivant à Dublin depuis 2000. Philippe a travaillé dans le support informatique de
différentes grandes compagnies puis dans celui d'un institut de recherche
fondamentale. Impliqué dans plusieurs projets sur les sciences de la terre, Il sait que
la protection de la biosphère et la lutte contre les pollutions sont essentielles pour
déterminer notre futur. Ses autres préoccupations sont l'usage des données
personnelles et le logiciel libre.
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RÔLE DES CONSEILLERS
● Être membres du Conseil Consulaire de Dublin et diffuser les comptes-rendus des travaux des comités
consulaires;
● Être consultés sur les questions qui vous concernent: enseignement, aides sociales (bourses scolaires),
sécurité, emploi, formation professionnelle;
● Défendre vos intérêts, vous assister dans vos démarches et vous orienter vers les services compétents ;
● Élire, en leur sein, les 90 conseillers qui siégeront à l’Assemblée des Français de l'etranger - AFE;
● Élire les sénateurs représentant les Français établis hors de France;
● Travailler en partenariat avec les députés et les sénateurs sur les sujets qui vous concernent.

COMMENT VOTER
Aﬁn de voter pour le renouvellement de vos conseillers, les modes de vote suivants sont disponibles pour
les Français d’Irlande inscrits sur les listes électorales :
● Le vote à l’urne, à l’ambassade de France le dimanche 30 mai 2021
● Le vote par internet, entre le 21 mai (midi) et le 26 mai (midi) - heure de Paris
● Le vote par procuration. Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du
scrutin, vous pouvez dès à présent établir une procuration en faveur d’une personne de conﬁance
inscrite sur la même liste électorale consulaire que vous. Cette démarche peut être effectuée au consulat
ou auprès d’un consul honoraire - Il y a trois consuls honoraires en Irlande (Cork, Galway et Limerick).

Suivez-nous sur:
defiecologique.eu
@defi_ecologique
@defiecologiqueirlande

« Notre objectif est clair, peser dans la vie publique des
Français.e.s établi.e.s hors de France, via des élu.e.s
investi.e.s et engagé.e.s localement pour le bien public,
fer de lance de politiques de solidarité et de lutte contre
le changement climatique au plus proche de nos
concitoyen.ne.s comme au sein de l’Assemblée des
Français de l’Etranger et du Sénat. »

Julien Bayou
Secrétaire national d’Europe Ecologie - Les Verts
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