
          

Newsletter « Plus Forts au Centre !»  

  

Chères Françaises et Chers Français du Luxembourg,  

  

Français du Luxembourg, n’est pas qu’un vague terme, i l  est une identité, un point commun que nous 
partageons, avec des attentes, des besoins et des envies, et cela sans communautarisme mais avec la volonté 
d’être un pont entre la France et le Luxembourg.  

  

Pour vous représenter auprès des différentes instances et faire part justement de vos doléances, et agir pour 
vous, i l y a les élus consulaires.  

  

À quoi servent vos élus de proximité ?  

• Ils vous représentent auprès de l’Ambassade et du consulat.   
• Ils sont consultés sur toutes les questions concernant les Français du Luxembourg (logement, 
éducation, mobilité, écologie, santé, emploi, formation, bourses, sécurité, social, éducation, 
défense et sécurité, aides au logement, intégration...  
• Ils participent à l’élection des 12 sénateurs des Français de l’étranger   
  



  

  

  

  

  

Quand voter ?  

Les élections des conseillers des Français de l’Etranger au Luxembourg se tiennent le 17 mai prochain 
au bureau de vote, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, par voie électronique, du 08 mai 12h00 au 
13 mai 12h00.  

  

Comment voter ?  

Le 17 mai prochain au Hall Victor Hugo et par Internet du 08 mai 12h00 au 13 mai 12h00, les Français 
établis au Luxembourg voteront pour les six conseillers des Français de l’étranger et leurs deux 
délégués, et cela pour un mandat de six ans.  



  

A vérifier au préalable :  

  

Afin de participer au vote, nous vous invitons à vérifier et à actualiser si nécessaire vos informations 
sur le site : www.service–public.fr en mettant votre code «numic  » à 8 chiffres et votre adresse e- 
mail    

ou en vous  adressant au consulat à l’adresse suivante :  
élections.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr   

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-
conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/  

  

  

Qui sommes-nous ?  

Nous vous proposons une liste paritaire, menée par 
Bruno Théret, la plus représentative possible. Au-delà des étiquettes partisanes, notre volonté est 
d’agir pour le bien commun. Vous ferez la connaissance des 13 membres au fur et à mesure des 
prochaines semaines.  

« Plus Forts au Centre », une équipe avec vous et pour vous   

   

Nous vous présenterons prochainement notre programme axé au plus proche de vos préoccupations : 
les transports, le logement, la fiscalité, l’environnement et l’éducation.   

  

A  

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et à suivre notre actualité :   

http://public.fr/
mailto:lections.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/


https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre/  

  

  

  

Au plaisir d’échanger avec vous lors de cette campagne, plus que jamais, un moment d’écoute, de 
concertation et de cohésion.  

  

Bien cordialement,  

  

L’équipe de “Plus Forts au Centre!”  

 

https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre/

