
 

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

 

 

Regardez bien cette photo, rares sont les groupes qui auront eu l’occasion de construire ensemble (nos 12 candidats) 

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

 

 
Ou sur notre site web 

www.plusfortsaucentre.com  
 
    
  

  

 
  

   
  

 

  

 

ÉDITO 
 

 

  

 
 
 
Françaises, Français du Luxembourg, 
 
A partir du 21 mai à 12 h, vous aurez l’occasion de choisir vos 
représentants en votant par internet ou bien Dimanche 30 mai à 
l’urne à Lux Expo au Kirchberg.  
La liste électorale étant close ce jour, la campagne électorale peut 
enfin commencer avec comme toutes campagnes son lot de bonnes 
paroles et de bonnes intentions. 
 
Il est important que vous puissiez faire la part des choses entre les 7 
listes qui se présentent à vous et qui sont toutes politiques et notre 
liste qui a le mérite, au-delà de tout clivage politique de se situer avec 
les indépendants, au Centre et plutôt à droite. 
 

http://www.plusfortsaucentre.com/
http://www.plusfortsaucentre.com/
https://plusfortsaucentre.com/equipe/
https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre
https://twitter.com/c_biraud?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCDGrC8XEWomqWZGEu8oIjWQ
https://www.linkedin.com/company/plus-forts-au-centre
https://plusfortsaucentre.com/bruno-theret/


 

Elle a le soutien de trois familles politiques :  L’Union de la Droite, du 
Centre et des Indépendants de nature libérale, l’Union Centriste au 
Sénat et Agir la Droite Constructive. 
 
Forte de notre ancrage local, de notre crédibilité, de notre 
expérience, de nos résultats et de notre écoute, notre équipe aura 
l’occasion de dire ce qu’elle pense, de faire ce qu’elle dit et surtout 
de défendre vos valeurs.  
 
Cette newsletter est la dernière avant de vous dévoiler nos 
propositions afin que nous soyons plus forts ensemble avec la  
liste n° 7 « Plus Forts Au Centre ! Français du Luxembourg ».  
 
Prenez bien soin de vous et des autres,  
A bientôt,  
 
Bruno Theret 
Elu des Français du Luxembourg  
 

 
 

  

 

  

 

A LA UNE 
 

 

   
  

  

 

  

Et si nous parlions 

RETRAITE ? (1er Round) 

  

 

Lors de notre sondage, vous 
avez souhaité être informés sur 
le sujet de la RETRAITE. Notre 
Groupe est à l’écoute des 
Français du Luxembourg, c’est 
pourquoi nous vous proposons 
une série de 3 épisodes sur ce 
sujet 

  

 
Je m’informe  

 

 

  

SOLIDARITÉ citoyenne  

 

  

 

Distribution de masques, de 
repas, bénévolat, participation 
et don pour le RELAIS POUR LA 
VIE, retrouvez une partie de 
nos actions de SOLIDARITE 
CITOYENNE 
 
  

Lire la suite   
 

 

  

L’investissement LOCATIF 

 
  

  
  

Thierry anime la 
rubrique Fiscalité au 
Luxembourg. 
Aujourd’hui : 
L’investissement 
LOCATIF : Il nous aide à 
décrypter les règles du 
jeu en matière 
d’imposition sur le 
revenu locatif  
 
Bonne lecture !   

  

  
   
   
    

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE VOUS INFORMENT 
 

 

   
   
  

  

  

Making-of  

 

  

NOS CANDIDATES et 
CANDIDATS 

  

  

Start-up : BISCUIT 

  
  

https://plusfortsaucentre.com/2021/04/18/preparer-sa-retraite-au-luxembourg-grace-aux-impots-1ere-partie/
https://plusfortsaucentre.com/2021/04/18/preparer-sa-retraite-au-luxembourg-grace-aux-impots-1ere-partie/
https://plusfortsaucentre.com/2021/04/20/solidarite-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/27/investissement-locatif-au-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/27/investissement-locatif-au-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/04/18/preparer-sa-retraite-au-luxembourg-grace-aux-impots-1ere-partie/
https://plusfortsaucentre.com/2021/04/20/solidarite-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/27/investissement-locatif-au-luxembourg/


 

 
 

Retrouvez les photos du 
tournage visant à présenter 
chacun de nos 
candidats (depuis le Village by 
CA, accélérateur de start-ups à 
Luxembourg)  
  

  

Je suis curieux 

   

 

 

 
Philippe BONIFACE 
48 ans, Entrepreneur, 
Consultant en Stratégie et 
Management chez Yellow Ties. 
Originaire de Marseille, 
Philippe vit à Londres et à Paris 
avant de s’installer au 
Luxembourg en 2003. Il habite 
Luxembourg-ville dans le 
quartier de Rollingergrund où il 
a fondé sa famille. Son jeune 
fils est scolarisé à l’école 
luxembourgeoise. 

Découvrir Philippe 

  

 
 

 

 
Biscuit App, la start-up qui 
digitalise les catalogues et 
publicités de nos boîtes aux 
lettres et fait un geste pour la 
planète.  
Pour un monde sans papier, 
bientôt l’application Biscuit.  

 En savoir plus 
  

 

 

  
   

 
 

 
  

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE  
 

 

   
  

 
NOS CANDIDATES et 

CANDIDATS 
NOS CANDIDATES et 

CANDIDATS 
NOS CANDIDATES et 

CANDIDATS 

   
 

Clothilde LUDORF 
50 ans, mariée à un Allemand, 2 
enfants. Forte de son diplôme de 
l’ESIAE (Ecole Supérieure 
Internationale d’Administration 
des Entreprises), d’un DEUG de 
droit et d’une Licence de Chinois 
et douée d’une capacité 
d’entrepreneuriat, Clothilde se 
lance à 27 ans avec une société 
de conseil en monétique à 
Strasbourg puis au Luxembourg. 

 

François COLIN  
46 ans, enseignant à Esch- sur-
Alzette. Originaire de Lorraine, il 
a l’opportunité d’enseigner dans 
des lycées français à 
l’étranger comme à Haïti, au 
Portugal et maintenant au 
Luxembourg.  François constate 
chaque jour d’avantage, 
l’importance du rôle de 
l’éducation dans nos sociétés. 

 
Isabelle THOMAS 
64 ans, jeune retraitée de 
l’Enseignement, mère de 2 enfants 
adultes maintenant élevés au 
carrefour des cultures française et 
allemande. Comme beaucoup de 
nos candidats, Isabelle s’engage ! 
Elle œuvre, en parallèle de son rôle 
auprès des Français de l’étranger 
comme bénévole dans une 
association pour aider les 
personnes handicapées. 

https://plusfortsaucentre.com/2021/03/26/le-making-of-de-plus-forts-au-centre-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/26/le-making-of-de-plus-forts-au-centre-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/26/le-making-of-de-plus-forts-au-centre-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/philippe-boniface/
https://plusfortsaucentre.com/clothilde-ludorf/
https://plusfortsaucentre.com/francois-colin/
https://plusfortsaucentre.com/isabelle-thomas/
https://plusfortsaucentre.com/2021/03/26/le-making-of-de-plus-forts-au-centre-francais-du-luxembourg/
https://plusfortsaucentre.com/philippe-boniface/
https://plusfortsaucentre.com/2021/04/03/biscuit-la-startup-qui-digitalise-les-publicites-de-nos-boites-aux-lettres-et-fait-un-geste-pour-la-planete-une-belle-idee-verte/


Découvrir Clothilde 

 

Découvrir François 

 

Découvrir Isabelle 

 

 

 

 
 

  

 
 
A VENIR dans la prochaine édition de cette newsletter : 
 

• Récemment arrivés au Luxembourg avec des enfants ? Quelles écoles ? Quels choix faire ? Plus forts 
au Centre vous aiguille 
 

• Quel rôle jouent vos représentants des français de l’étranger ? 
 

• La suite de la présentation des candidats Plus Forts Au Centre ! Français du Luxembourg … 
 

• 4 mai, on dévoile le programme, notre affiche, notre bulletin, notre profession de foi 
 
  
 

    

  
  

 

 

A PROPOS DE NOTRE GROUPE « PLUS FORTS AU CENTRE – FRANÇAIS DU LUXEMBOURG   
 

   
   
  

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

 
Ou sur notre site web www.plusfortsaucentre.com  

 

 

 

   

 
 

https://plusfortsaucentre.com/clothilde-ludorf/
https://plusfortsaucentre.com/francois-colin/
https://plusfortsaucentre.com/isabelle-thomas/
http://www.plusfortsaucentre.com/
https://www.facebook.com/PlusFortsAuCentre
https://twitter.com/c_biraud?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCDGrC8XEWomqWZGEu8oIjWQ
https://www.linkedin.com/company/plus-forts-au-centre

