« PLUS FORTS AU CENTRE ! Français du Luxembourg » avec le soutien de l’UDI (Union des
Démocrates et Indépendants), du Groupe Union Centriste et d’AGIR – La DROITE Constructive.

Liste menée par BRUNO THERET, Conseiller élu, en soutien à
Christine LAGARDE, Michel BARNIER, Fondation HULOT

_______________________________________________________________
ÉDITO
ÉDITORIAL PAR BRUNO THERET
Le groupe « Plus Forts Au centre – Français du Luxembourg ! »
est heureux de vous accueillir sur son site de campagne à
l’occasion des élections pour les conseillers des Français de
l’étranger (au Luxembourg) …

Je lis l’édito du candidat Bruno Theret
A LA UNE

Le VIVRE-ENSEMBLE

Nos THÉMATIQUES

Rubrique FISCALITE

Le « vivre-ensemble » et
l’intégration des Français du
Luxembourg est l’une de
nos priorités alors découvrez
ce qu’est la Commission
Communale Consultative
d’Intégration de
Luxembourg…

Le logement, l’éducation,
l’écologie, le développement
durable, la mobilité, la santé
mais aussi l’emploi, la
formation, la fiscalité, et
l’Europe sont tout autant de
sujets passionnants qui vous
questionnent et qui vous
préoccupent

Thierry notre fiscaliste
anime la rubrique
Fiscalité au
Luxembourg pour les
Français résidents.
Aujourd’hui, Mariage
ou Partenariat au
Luxembourg ?

Je lis la suite

Je découvre

Je m’informe …

VOTRE ÉLU VOUS INFORME

LES ELECTIONS

C’est officiel, les élections
auront lieu mais se
dérouleront de la manière la
plus dématérialisée
possible, par internet …
Je me renseigne

L’INSCRIPTION

Français du Luxembourg,
Faites valoir vos droits,
Faites entendre votre voix.
Inscrivez-vous en ligne
avant le 23 avril 2021.
Je m’inscris.

NOS VALEURS et SOUTIENS

Retrouvez d’ores et déjà les
partis et groupes politiques
de centre et de droite qui
nous soutiennent…
Je suis curieux …

A VENIR dans la prochaine édition de cette newsletter :
Nos candidats Français du Luxembourg se présenteront à vous…
Des articles sur la citoyenneté et sur la fiscalité des Français du Luxembourg
Comment faire ou renouveler votre passeport ou Carte d’identité en moins de 3 semaines…
A PROPOS DE NOTRE GROUPE « PLUS FORTS AUI CENTRE – FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre site web internet et YouTube

Contact@PlusFortsAuCentre.lu

