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Françaises, Français du Luxembourg, 
 
J’espère que vous allez bien ! 
 
Dès le 21 mai à 12h et jusqu’au 26 mai 12h, vous aurez la 
possibilité d’élire vos représentants via internet.  
Vous aurez également la possibilité de vous rendre le dimanche 
30 mai à LuxExpo au Kirchberg dans l’un des 5 bureaux de vote.  
A cette occasion vous renouvellerez votre confiance aux élus de 
proximité, expérimentés et bien implantés qui vous 
représentent efficacement auprès de l’Ambassade, du Consulat 
et des Parlementaires français, pour toutes les questions liées à 
l’enseignement, les bourses, l’emploi, la formation, le social, la 
santé et la sécurité. 
 
Forts d’une expérience reconnue, d’un Bilan étoffé, du soutien 
des décideurs luxembourgeois, et à l’écoute de vos attentes, 
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nous vous invitons à mieux nous connaitre en consultant notre 
site internet et ses nombreuses articles et rubriques sur  
www.plusfortsaucentre.com et notre profession de foi. 
 
Dans cette 6° lettre nous vous parlerons de notre bilan, de 
l’emploi de l’indemnité consulaire, de retraites, de fiscalité, de 
la diversité, de l’Europe d’une façon ludique, de vos best of et 
vous présenterons les candidates et candidats qui composent 
notre liste et qui s’investissent depuis de nombreuses années, 
pour vous et le bien commun, afin de donner du sens à la 
politique et l’exercice de leurs mandats. 
 
 
Prenez bien soin de vous et des autres 
A bientôt 
 
Bruno Théret 
Elu des Français de l’étranger   
 

 
 

  

 

  

 

A LA UNE 
 

 

   
  

  

 

  

L’EUROPE : Et si on 

révisait nos classiques 

  
   

Le 9 mai, nous fêtions 
l’Europe !  
Pour marquer le coup, Plus 
Forts au Centre vous propose 
un quiz rapide, instructif & 
interactif.  
Faites chauffer vos neurones !  
 

Je suis joueur  
 

 

  

 

INVITATION : rejoignez 

notre cyber apéro 

 
   

Le 20 mai à 19h, toute l’équipe 
vous donne RDV autour d’un 
convivial et cyber apéro !  
Nous serons là pour répondre à 
toutes vos questions à la veille 
des élections. 
 
 Je me connecte, Je m’inscris 

   
 

 

  

 

VOTE en ligne du 21/05 

midi au 26/05 midi : 

 on vous guide  

  
  

Le 30 mai prochain auront 
lieu les élections de vos 
représentants des Français 
du Luxembourg. Pour ceux 
qui ne pourront pas se 
déplacer ce jour-là, le vote 
peut également se faire en 
ligne à compter du 21 mai.  
 
Comment faire ?  

  

  
   
   
    

VOTRE ÉLU et SON EQUIPE VOUS INFORMENT 
 

 

   
   
  

  

  

FISCALITE – Retraite 2/3  
 

  

Votre Elu vous rend des 

comptes 

  

BEST OF des publications 
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Dans ce deuxième épisode 
d’information d’ordre 
fiscal sur la retraite, nous 
traiterons de la retraite 
complémentaire de 
l’employeur pour ses 
salariées.  

 
Je m’informe    

Bruno Theret, Elu des Français 
du Luxembourg, a accepté de 
partager avec nous l’utilisation 
qu’il a faite des indemnités 
perçues au cours de ses 7 
années de mandats. Merci 
Bruno pour ta transparence.  
 

Je découvre  

  
  
 

 
 

 

 
 
Retrouvez nos articles les plus 
visités durant cette campagne : 
 
Comment renouveler ses 
papiers d’identité en moins de 
2 semaines ?  
 
Vous avez également beaucoup 
apprécié : 
 
Enseignement, cursus scolaire 
Français, Européen ou 
Luxembourgeois ? Article au 
sein duquel nous dressons le 
panorama des solutions et les 
erreurs à éviter.  
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PLUS FORTS AU CENTRE ! Français du Luxembourg : un ancrage local fort, des actions de PROXIMITÉ  
 

 

 
Diversity Day Avec le soutien de Lydie 

Polfer et Patrick Weiten… 
Commémoration 

du 8 mai 1945 et Fête de 
l’Europe 

 
  

 
 

6 femmes et 6 hommes, âgés de 
34 à 64 ans, professeur des 

écoles, galeriste, entrepreneur, 
directeur général, retraité, 

manager, consultant… nous 
sommes fiers d’appartenir à une 
liste qui incarne les valeurs de la 

diversité. 
Venez célébrer la Diversité à nos 
côtés le 20 mai, jour choisi pour 

fêter cette dernière ! 
 

 

Jean-Christophe Lagarde, 
Président de l’UDI, Lydie Polfer, 

Bourgmestre de la ville de 
Luxembourg et Patrick Weiten, 
Président du Département de la 
Moselle nous manifestent leur 

soutien à l’occasion de l’élection 
des conseillers des Français de 

l’étranger. 

Venez découvrir une quinzaine 
de nos soutiens 

 
Nous étions au cimetière NOTRE 
DAME à Luxembourg ce samedi 8 

mai pour commémorer, 
ensemble, la mémoire de nos 

anciens qui ont combattu, versé 
leur sang et libéré la France de 
l’occupation et de l’oppression. 

 
Aussi, ce dimanche nous avons 

fêté dignement la fête de 
l’Europe, à Luxembourg et à 

Schengen. 
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Je participe au Diversity Day 

 

Découvrez nos soutiens Retrouvez images et vidéos 

 

 

 
 
  

NOTRE BULLETIN 
    

  
  

 

 

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  
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