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Renaud Le Berre
Mes chères et chers compatriotes,

Je tenais à vous remercier pour votre confiance et de m’avoir donné la possibilité de vous présenter une autre façon de construire 
notre avenir. Notre circonscription, dans laquelle j’habite depuis 18 ans, n’est pas le strapontin d’aventures individuelles des pou-
voirs en place. Nous portons toutes et tous notre pays et ses valeurs dans notre cœur et sommes les premiers ambassadeurs de 
la France et de ses valeurs que je porterai à Paris en votre nom : la liberté, l’égalité, la fraternité. Je veux aussi défendre les 
valeurs de la construction européenne dont nous connaissons bien les avancées là où nous vivons. 

Comme je le fais depuis 2014 à l’Assemblée des Français de l’étranger dans le domaine fiscal, éducatif et entrepreneurial, 
je porterai votre voix à toutes et tous, quelle que soit la diversité de vos opinions. Je veux que les idées de solidarité et de 
progrès face aux menaces écologiques avancent de façon consensuelle mais rapide. Je veux aussi promouvoir une société plus 
tolérante et respectueuse, en défendant sans relâche l’égalité femmes-hommes et les droits LGBTIQ+.

Nous arrêterons le démantèlement de la présence de la France dans notre circonscription notamment sur la perte de moyens dans 
nos écoles qui se traduit par une hausse sans précédent des frais de scolarité, que les bourses n’arrivent plus à couvrir. La députée 
sortante et son suppléant affirment aujourd’hui qu’il faut redéployer les soutiens financiers vers d’autres régions que l’Europe. 
Même à Monaco, les problèmes de recrutement dans les écoles voient le jour et en Andorre le système scolaire en français est 
en déclin. Les services consulaires sont à saturation partout, ou ont été supprimés. Nos retraités se sentent mal conseillés, isolés, 
voire abandonnés. On nous a promis il y a 5 ans des améliorations, nous n’avons eu droit qu’à un bricolage auquel ont dû faire face 
les élus-es de terrain comme moi, pour pallier aux dysfonctionnements et aux coupes budgétaires incessantes depuis 2017. Nos 
associations (dont le réseau Français LAngue Maternelle), nos alliances et instituts ont besoin d’un souffle nouveau 
alors qu’ils n’ont eu droit qu’à l’indifférence ou pire, à l’exemple de Valence ou à Lisbonne. 

En tant qu’européen convaincu, j’ai conscience que la France et l’Europe ont besoin d’un espoir nouveau. Il faut que notre pays 
retrouve sa superbe. Ce n’est pas de députés aux ordres, sans programme ou isolés dans l’hémicycle dont nous avons besoin. Mais 
de femmes et d’hommes de valeur qui défendent avec courage une vision plus ouverte et solidaire de notre Nation et de 
l’Europe.

Je ne vous décevrai pas, comme le savent mes compatriotes de la circonscription qui m’ont placé en tête du premier tour : je serai 
toujours à vos côtés.

Vive la France, vive la République !

Renaud Le Berre, économiste de formation, conseiller des Françaises et Français de l’étranger depuis 2014 et élu à l’Assemblée des 
Français de l’étranger
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