
L'élan s'est dessiné, au cours de cette campagne, autour de notre
projet. Je vous remercie de votre confiance.
Aujourd'hui encore plus qu'hier, je suis déterminé à concrétiser
et à actionner notre projet : l'Âme Nord.
Notre circonscription (Canada - États-Unis ) fait 40 fois la France.
Avec une Présidente, française du Canada, avec un Vice-Président
de la côte ouest des Etats-Unis et mon suppléant de la côte est,
notre équipe, organisée par ville, opérera avec des guichets 
sur les problèmes vous concernant : fiscalité, santé, éducation, 
retraite, permis de travail, démarches administratives ou réseaux
professionnels.

NOUS DEVONS UNIR NOS FORCES. 
LÀ, SERA NOTRE RÉUSSITE.

Mes chers compatriotes, vous avez compris que j'entends mettre
ma connaissance des dossiers, mon expérience et ma volonté à
votre service. 
Vous pouvez compter sur ma constante accessibilité. Toutes deux
seront les gages du succès de nos combats futurs...

J'ai rédigé des propositions de loi que vous pouvez trouver sur 
www.frederic-lefebvre.fr. J'ai préparé des recours judiciaires sur
des réformes extravagantes. 
J’ai soif d'agir pour vous.
J'ai soif d'être cet homme de solutions, 
cet homme d'actions pour vous.

LÉGISLATIVE PARTIELLE  
AMÉRIQUE DU NORD
2ème Tour - 8 JUIN 2013
VOTE INTERNET DU 29 MAI AU 4 JUIN 

VOTEZ

FRÉDÉRIC 
LEFEBVRE
POUR ÊTRE
ENTENDU DEMAIN.

“

...

Candidat de l'union de la droite et du centre

Soutenu par l’
de Jean-Louis Borloo

Soutenu par Damien Regnard 
et Louis Giscard d'Estaing

Avec le soutien unanime d’Alain Juppé, Jean-Pierre
Raffarin, François Fillon, Jean-François Copé 

et l'appui amical de Nicolas Sarkozy.

VOTEZ

FRÉDÉRIC 
LEFEBVRE
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Je veux le faire dans un esprit de rassemblement et d'unité. 
J'ai dit aux candidats de la droite et du centre, Damien Regnard et
Louis Giscard d'Estaing, qui ont souvent défendu de belles idées
au premier tour, qui me soutiennent sans réserve au second
tour, mon intention de les associer à notre action future.

Avec tous, j'entends aussi faire preuve de fermeté au parlement,
dans les médias, pour casser la caricature qui est faites de vous,
pour exposer nos idées, agir, peser, pour vous, pour nous tous. 

Non, vous n'êtes pas les privilégiés qui ont abandonné la France que
l'on décrit si souvent. Vous ne méritez pas d'être injustement
ciblés fiscalement.
Au contraire, votre regard, votre vision sont une chance pour notre
pays. Je veux agir, rétablir les équilibres. Nous sommes en 2013 !
Vous représentez la France du 21ème siècle. Celui de la globalisation
totale. La France doit investir dans l'éducation de la jeunesse, ici en
Amérique du Nord.

Mes chers compatriotes, nous allons ensemble resserrer les liens
entre la France et vous, ressouder notre communauté. 

Vous comprendre est une absolue nécessité.
Vous entendre est une garantie de réussir ensemble.
Vous défendre est une priorité.

Vous êtes, aussi, la voix de la France.
Alors, votez au deuxième tour, faites-vous entendre.

...

POUR VOUS DÉFENDRE CONTRE UNE FISCALITÉ QUI VOUS CIBLE. 
VOUS N’ÊTES PAS DES “EXILÉS FISCAUX”

u J'engagerai une action parlementaire (PPL*) et judiciaire (QPC) contre
la soumission à la CSG/CRDS des plus-values de sources françaises
perçues par les Français établis hors de France car elle contourne
injustement les conventions Franco-Américaine et Franco-Canadienne
de non double imposition. 

u Je me battrai au parlement et dans les médias contre :
• la proposition du PS d’exiger des Français établis hors de France le paiement du
différentiel entre l’impôt dont ils s’acquittent à l’étranger et ceux dont ils devraient
s’acquitter en France.
• la suggestion du PS d'imposer les résidences situées en France des non-
résidents à hauteur de 20 %.
• l'idée du PS de déchéance de leur nationalité pour les présumés “exilés fiscaux”. 

u Je défendrai l'assouplissement du régime de “l’exit tax” français par un dispositif
d'exonération en cas d'investissement dans les PME françaises. (PPL*)

POUR UNE SCOLARITÉ SOLIDAIRE.  L’ÉTAT FRANÇAIS DOIT INVESTIR
DANS L’ÉDUCATION DE VOS ENFANTS PAR UNE AIDE JUSTE. 

u Je me battrai au parlement (PPL*) et dans les médias pour rétablir la 
gratuité de l'enseignement dans les établissements français de l'étranger
et dans l'urgence, pour que le président Hollande respecte au minimum
son engagement de maintenir les 32 millions d'euros supprimés par lui.
Pour mutualiser les enseignements francophones au bénéfice des élèves,
créer davantage de programmes de type “afterschool” en français, des
FLAM et des classes d'immersion, soutenir les initiatives locales des 
parents d’élèves en matière de scolarité et d'enseignement...

u Je poursuivrai les négociations que j'ai engagées comme ministre pour élargir 
l'équivalence des diplômes (notamment pour les métiers de la santé : infirmières,
pharmaciens, vétérinaires...) et aussi ceux des Grandes Ecoles Françaises.

POUR GARANTIR LA PROTECTION SOCIALE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER.
NOUS DEVONS AGIR POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE RETRAITE. 
u Je me battrai au parlement (PPL*) et dans les médias, en cas de retour

même temporaire sur le sol français, pour l’accès à la Carte Vitale et

aux garanties sociales. Vous devez avoir droit 
à un traitement au moins égal à celui des 
étrangers résidant en France. 

u Aboutir rapidement à une entente entre les organismes
de retraite en Amérique du Nord et la CNAV afin de faciliter les démarches. 
Votre retraite par capitalisation doit être exonérée de fiscalité sur le patrimoine en
France (PPL*).

u Habiliter davantage d'établissements de santé aux Etats-Unis et au Canada prenant
en charge les patients français par la Caisse des Français de l'étranger.

POUR UNE AMÉLIORATION DE VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
u Offrir avec l'Âme Nord un accompagnement pour faciliter l'obtention des

permis de travail et “green cards” auprès des autorités locales.
u Mettre en place un bureau de l'expatriation afin de faciliter l'arrivée et le retour des

expatriés.
u Faire des consulats une Maison de France, véritable guichet unique regroupant

une offre de services nécessaires aux Français de l’étranger, les ouvrir à des
heures plus adaptées, notamment à ceux qui résident loin du centre-ville, faire 
bénéficier les associations qui font vivre la communauté française de salles de
réunions et de services adaptés, offrir les locaux vacants aux jeunes créateurs
d’entreprise français pour qu’ils les utilisent comme tremplin pour leur projet 
économique.

POUR UNE VALORISATION DE LA CULTURE FRANÇAISE ET DE LA
FRANCOPHONIE. VOUS ÊTES LES “AMBASSADEURS DE FRANCE”
u Je ferai voter dans la loi l'obligation d'accessibilité du service public

audiovisuel partout en Amérique du Nord (PPL*).
u J'ai la mission par le Forum Francophone des Affaires de bâtir une politique 

favorisant la francophonie économique pour la croissance et organiser un 
symposium en 2014, en Amérique du nord. 

u Renforcer les moyens des Alliances Françaises et faciliter l'expression en langue
française, soutenir les espaces francophones en Louisiane, dans le nord de la 
Nouvelle Angleterre (Maine, Vermont), en Acadie, au Québec et dans le reste 
du Canada, garantir l'avenir de la radio internet de l'Institut de France “Canal 
académie”, soutenir les initiatives afin de promouvoir notre gastronomie en 
Amérique du Nord.

MES 5 PRIORITÉS

”

ÂME NORD, 
une association
pour vous 

Une équipe par grande ville 
sera le relais permanent entre
vous et le député. Des élus AFE,
des bénévoles travailleront en
relation avec les associations
françaises d'Amérique du Nord
pour créer un network, des 
partages d'expérience, du lien 
social, des réseaux professionnels. 

Unissons nos forces...

Olivier Piton, 
Suppléant
(Côte Est WDC-NYC)

Janine de Feydeau
Présidente
(Canada - Montréal)

Jean-Claude Zambelli
Vice-Président
(Côte Ouest US)
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L‘équipe au complet sur le site frederic-lefebvre.fr 

Ma femme Valérie, 
mes enfants Alix et Quentin.

Ancien Ministre, candidat UMP
soutenu par l'UDI de Jean-Louis Borloo

@ contact@frederic-lefebvre.fr
frederic-lefebvre.fr
FLefebvre_UMP
FredericLefebvre.Officiel
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