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PRÉAMBULE

Français du monde-adfe, créée en 1980, est l’une des deux associations représentatives des Français établis 
hors de France reconnue d’utilité publique. Rassemblés autour de valeurs de solidarité, de justice sociale, 
d‘équité fiscale, nous partageons les inquiétudes liées au changement climatique et soutenons des actions 
pour y faire face. Nous soutenons également des mesures en faveur de la recherche d’emploi, la formation et 
la création d’entreprises à l’étranger. Nous avons à cœur de défendre au mieux les intérêts des quelques trois 
millions de Français qui résident à l’étranger et qui, pour la plupart, souhaitent rester des citoyens français à 
part entière et participer aux grands enjeux nationaux.

La population française à l’étranger évolue, et nous avons décidé, lors de la réunion de notre dernier conseil 
d’administration en août 2018, de lancer un baromètre des Français établis hors de France en partenariat 
avec « Dauphine Junior Conseil », la Junior-Entreprise de l’Université Paris-Dauphine, afin de mieux saisir 
leur situation et ainsi de mieux répondre à leurs attentes.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la dynamique du Grand Débat National initié par le Président de la  
République, a proposé aux Français de l’étranger de déposer leurs doléances. J’ai informé en ce sens les 

deux Ministres en charge de l’organisation du Grand Débat National, Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la Ministre 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et Madame  
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre de la transition écologique et solidaire.

Nos compatriotes d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie ont répondu à l’appel, et nous les en remercions.  
C’est pourquoi je suis heureuse de vous remettre, Monsieur le Ministre, les 3 814 doléances extraites des 16 400 réponses à cette 
grande enquête. Ces doléances illustrent les inquiétudes et les demandes des Français établis hors de France. 

Nous espérons, Monsieur le Ministre, que ces doléances seront entendues par votre gouvernement.
 

Claudine Lepage
Présidente de Français du monde-adfe,

Sénatrice des Français établis hors de France
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Première circonscription législative des Français établis hors de France
   

Les États-Unis et le Canada 
Nombre de pays : 2

Nombre de doléances recueillies : 512
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans Amoliorer la justice fiscale en France. Ne pas stigmatiser les francais de létranger=évadé fiscal.
Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans Interdire le glyphosate, introduire davantage le bio à lécole, aider davantage les pêcheurs traditionnels et non pas la pêche indus-

trielle, même chose pour lagriculture biologique et chimique, repêcher tous les déchets chimiques militaires des guerres mondiales 
proches de nos côtes françaises.

Canada 1-5 ans Un homme 25-29 ans Jai déjà complété ces informations sur le site du grand débat
Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans J’aimerai qu’on favorise les Français de l’etranger ayant gardé un compte bancaire en France, ne pas les pénaliser avec des coti-

sations sociales, qui ne s’appliquent pas à leurs situations. Un Français à l’Etranger, représente la France, nous sommes tous des 
« ambassadeurs » de la France à l’Etranger. On pourrait établir un statut spécial, comme faciliter les demandes pour un compte 
bancaire, sachant qu’un Français de l’Etranger utilise peu son compte, je ne vois pas pourquoi on paierait autant que les Français 
sur le territoire français. Mettre en œuvre des démarches ou des allégements sur les impôts si il y’ le retour en France.

Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans Les français de l’Etranger sont taxés avec des CSG injustes, on cotise dans notre pays de résidence. Si on est partis de la France, 
on ne cotise pas pour la France. Les taux ne sont pas justifiés pour les comptes bancaires quand on a encore un compte en France, 
on utilise notre compte beaucoup moins qu’un Français de métropole. Les Français de l’Etranger sont des « ambassadeurs », de 
la France, il faudrait installer une « remise » en quelque sorte pour ces gens, qui tous les jours représentent la France à l’Étranger.

Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans Mettre un stop à lévasion fiscale, arrêter de forcer les plus démunis à combler la dette, largent est simplement dans la mauvaise 
poche. 

Canada 1-5 ans Une femme 25-29 ans Si on sest expatrié cest principalement pour lemploi, en France il est très long et compliqué de trouver du travail mais aussi den 
changer. La seconde raison est quon ne se sent plus en sécurité en France, étant une femme en France et se faire siffler, harceler 
ou autre en plein jour ou nuit et que tout ce quon nous dit cest qu il faut pas rentrer seule le soir et quil faut éviter les robes mais où 
va-t-on ? 

Canada 1-5 ans Une femme 30-34 ans - Pouvoir accéder à la sécurité sociale dès le premier jour du retour en France. Nous avons cotisé avant de partir et navons bénéficie 
daucun retour sur ces cotisations. Il me devrait donc pas y avoir de période de carence pour les français retournant en France.  - 
Assouplir les conditions daccès au logement lors du retour en France. Il est actuallement extrêmement compliqué davoir accès à 
un logement car nous navons pas de feuille dimposition française et les agences immobilières et les propriétaires ignorent la loi et 
donnés la priorité aux personnes disposant de feuilles dimposition française. Laisser cette situation perdurer est inacceptable et in-
cite à repartir à létranger ou les démarches administratives sont plus simples.  - pouvoir conserver ses droits à lassurance chômage 
lors du retour (au moins pendant quelques mois) , peu importe la durée de lexpatriation. Encore une fois,  nous avons cotisé avant 
de partir et continuerons à cotiser une fois de retour. Mais sans aide, sans logement et sans sécurité sociale (voir commentaires 
ci-dessous) les premiers mois sont si difficiles que beaucoup choisissent de repartir à létranger. Il est dommage pour la France de 
perdre ses français de la sorte. Si elle sen sortait en accueillant et en facilitant lintégration des étrangers, cela pourrait au moins 
compenser mais ce nest pas le cas à lheure actuelle. 

Canada 1-5 ans Une femme 30-34 ans - Une meilleure reconnaissance du statut dexpatrié et de ce que cela implique au niveau administratif (documents dans une autre 
langue et une autre monnaie)importante lors du retour en France qui nest pas facilité et qui pose question (plus facile daller sin-
staller ailleurs que de revenir dans son propre pays?) - Reconnaissance du conjoint accompagnateur qui la plupart du temps est 
une femme, qui gère et soutient la famille a un très haut niveau mais ne parvient pas souvent à trouver du travail en plus du temps 
quelle consacre à linstallation et aux besoins de sa famille et se retrouve confrontée à la perte de statut professionnel, à la perte de 
tous les droits quelle avait acquis en travaillant en France et à la solitude : statut devenu très précaire (à moins de payer la CFE, 
trop chère dans certaines situations)
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Canada 1-5 ans Une femme 30-34 ans -Ric -instaurer une « police » de controle des dépenses du gouvernement -évincer tout lobby des centres de pouvoir/loi anti-corrup-
tion -retirer leurs privilèges (pendant et post mandat) aux élus qui ont ou ont eu affaire avec la justice (de près ou de loin) -casiers 
vierges absolu pour tout représentant de l’Etat (élus, fonctionnaires, polices) -recréer de l’Emploi en France (pour ne plus laisser 
partir les diplomés) en relocalisant nos entreprises, enlever la TVA sur le made in France pour encourager l’achat, taxer plus les 
produits hors France trouvables sur le territoire. -interdiction de vendre aux étrangers nos usines ou « symboles » ex:  clubs sportifs, 
alstom etc -les ministres et leurs ministères doivent être en majorité pourvus de réèls représentants de leurs fonctions pour ne plus 
que les ministres s’échangent les ministères à tour de bras. ex : ministère de la culture avec une majorité de personnes dont le 
metier est ou a été culturel, concervateur de musée, représentant en art, etc.... ministère de la santé : medecins, professeurs, chiru-
rgiens, pharmaciens,etc ... -un journal papier et/ou télévisuel payé avec un impot français, destiné à relater des faits uniquement et 
avec impartialité (contrairement à nos medias actuels appartenant à de riches patrons, partiaux, dirigeant l’opinion publique). -faire 
de l’écologie (reelle et non juste une succession de taxes non justifiées) la plus grande priorité. arret des pesticides, interdiction de 
la chasse sauf par des gardes forestiers (emploi au lieu de loisir), interdiction ou forte taxation aux entreprises qui sur-emballent 
les produits de consommation courante, privilégier moins de viande mais de meilleure qualité, non importée et non exportée, plus 
d’énergies renouvelables, aider le bio (et être plus ferme avec le label quand il est importé d’autres pays) à être privilégié dans les 
ménages, etc. -l’aide au retour des expartiés en France. -préservation de notre patrimoine qui est une grande source de revenu de 
l’Etat et des français (et une des dernières choses que les riches étrangers ne nous ont pas dérobés) -l’aide aux Sdf en leur prètant 
des logements, aide à la reincertion, aide pour se nourrir. -aide aux réfugiers : à dispercer dans les campagnes où des agriculteurs 
auraient besoins d’aide en échange de logements/soins medicaux/salaire minimum de réincertion. -priviligier une ouverture à un 
nouveau mode de vie, plus écologique, bienveillant. -stopper la production d’armes vendues en aones de conflits. -faire un refer-
rendum si le gouvernement veut envoyer des troupes armées françaises en zone de conflits. -une justice plus ferme et dissuasive 
sur les coupables de viols, pédophilie, paradis fiscaux. -autoriser des modes de vie non conventionnels : itinerants, yurts sur terrain, 
refus de posseder un compte banquaire .... tout cela en partenariat avec les mairies qui se chargeront de percevoir impots et autres. 
-l’aide à la naissance, 1an de congé parental divisable entre les deux parents (plus de discrimination à l’embauche/salaire), promo-
tion de l’allaitement. -aide à l’auto-entreprise. -aide au repeuplement des campagnes. 

Canada 1-5 ans Un homme 30-34 ans CSG ne devrait pas concerner les francais a letranger qui ne beneficient pas de cette couverture sociale.
Canada 1-5 ans Une femme 30-34 ans Deblocage de Perco en cas dexpatriation 
Canada 1-5 ans Une femme 30-34 ans Donner aux consulats et ambassades pleine competence pour delivrer les originaux des papiers administratifs importants comme 

le PERMIS DE CONDUIRE. Impossible de recevoir un duplicata du permis FR vivant a letranger, seulement le RIR. Donc difficulte 
dechange si perte du permis FR. Le RIR nest pas accepte partout, contrairement a ce qui est indique sur le site du consulat de 
Vancouver. Il a ete refuse par les services du permis de conduire en Colombie-Britannique. C est le chat qui se mord la queue.... Et 
on ne veut pas repasser un permis local apres 12 ans de conduite. 

Canada 1-5 ans Un homme 30-34 ans les services consulaires disponibles a l ambassade d Ottawa sont largement insuffisants, surtout compares a ceux des autres pays. 
Il est quasiment impossible d avoir un conseil utile sans etre invite (et en general de maniere peu polie) a «aller voir sur le site inter-
net» ou bien «vous n avez qu a aller a Toronto» (a 6h d ici, en pleine semaine sur les horaires de travail). A part ca, les remarques 
sur la taxation des francais de letranger sont souvent deplaisants, la realite etant que nous n avons beneficier d aucune aide pour s 
expatrier et trouver un emploi (souvent meme le contraire, les demarches a effectuer au depart de la France etant peu claires). De 
meme il est peu clair de ce qu il adviendra de nos cotisations retraite versees en France. Merci d avoir mis en place ce sondage.

Canada 1-5 ans Une femme 35-39 ans Frais bancaires des grosses banques comme la Société Générale. Lorsquun citoyen français garde son compte bancaire avec ses 
économies, il ne devrait pas y avoir de frais de tenues de comptes ni de frais de carte bancaire. Pourquoi payer si notre compte 
nest pas ou peu utilisé (pas de revenus qui arrive sur ce compte, pas de retrait bancaire depuis plusieurs mois, etc.). Cela doit être 
adressé car je vois mon argent baisser alors que je ne dépense rien en euros depuis létranger. La banque doit me rembourser de 
mes frais bancaires et me proposer un tarif de carte bleue adapter à mon profil (je rentre une fois tous les deux ans pour voir ma 
famille et amis alors je ne devrais pas payer comme les autres français qui utilisent leur cartes régulièrement).

Canada 1-5 ans Un homme 35-39 ans Nous devons systemiser le pays. Integrer les fonctions pour reduire les couts.
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Canada 1-5 ans Une femme 35-39 ans PMA pour tous Retour de lISF Plus de fond pour les hopitaux et la sante et la prevention Moins de privatisation, sncf, EDF, cela est 
prouve cela nest pas une bonne solution 

Canada 1-5 ans Un homme 40-44 ans Il serait temps davoir une immigration choisie, comme au Canada, plutôt que subie. A quand le retour à léquilibre budgétaire (et 
surtout la diminution des dépenses) ? A quand une concentration des moyens de l’État sur ses fonctions régaliennes ? 

Canada 1-5 ans Une femme 40-44 ans impot sur les revenus locatif 17.5% bcp trop eleve, taxe fonciere 30% de plus que si on habitait notre bien {pas juste} 
Canada 1-5 ans Une femme 40-44 ans Tous les francais vivant à létranger ne sont pas en contrat dexpatriation, la fiscalité sur les biens immobiliers devraient être moins 

lourde sinon cela nous oblige a supprimer tout en France et augmente les chances de ne pas revenir.
Canada 1-5 ans Un homme 45-49 ans En tant que fonctionnaire, je suis bien placé pour savoir que la réforme de lEtat est urgente, à commencer par Bercy...
Canada 1-5 ans Un homme 45-49 ans expatrié et exilé fiscal sont deux choses différentes. Quon arrête de nous matraquer!
Canada 1-5 ans Un homme 45-49 ans Que les français cessent de se plaindre alors quils sont déjà très gatés.
Canada 1-5 ans Une femme 60-64 ans Le systeme francais nest plus la meme, trop de corruption de partout.Il faudrait re-faire respecter  et re-organiser letat et ses services 

publics.
Canada 6-9 ans Un homme 20-24 ans un débat sur léducation
Canada 6-9 ans Un homme 30-34 ans (3) Concerné
Canada 6-9 ans Une femme 30-34 ans Il faut de vrais engagements politiques pour la transition écologique.
Canada 6-9 ans Un homme 30-34 ans Je crois quil serait judicieux de mettre en place un revenu de base universel versé à lensemble des résidents français (mineurs et 

majeurs, français résidents en France et étrangers résidents en France) de manière systématique et non conditionnelle (condition 
unique: résider en France) sous forme de crédit dimpôt sur le revenu imputé sur la fiche de paye et facilité par le prélèvement à la 
source. Cette mesure devrait se substituer à lensemble des aides sociales (RSA, prime à lemploi, minimum vieillesse, allocations 
familiales, APL, bourses du CROUS,...) tout en maintenant les systèmes dassurance chômage et retraite

Canada 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les étrangers devraient avoir un access au vote et à la citoyenneté. Nous vivons dans pays mondialisé. Les gens vont se déplacer 
de plus en plus à létranger et il nest pas juste de perdre son accès à la citoyenneté et au vote quand cela arrive. Quand on vit dans 
un pays, une région, on devrait avoir son mot à dire. 

Canada 6-9 ans Une femme 30-34 ans Oui
Canada 6-9 ans Un homme 35-39 ans C’est déjà fait sur le site du grand débat. La France est un pays en faillite qui gaspille 46% de la valeur créée. Comme toute entre-

prise en faillite ou bâteau qui coule, il faut la redresser et cela passera par une restructuration colossale du modèle actuel à bout de 
souffle (1-1,5 million de fonctionnaires en moins, etc.). Si les choses ne changent pas mes enfants n’aurons jamais l’opportunité de 
travailler et vivre décemment de leur travail en France s’ils le souhaitaient.

Canada 6-9 ans Une femme 35-39 ans Exposer et surtout expliquer aux français la source des dépenses publiques par des rapports simples et détaillés par catégorie pour 
montrer que le gouvernement traque et surtout baisse ses propres dépenses et diminue les avantages excessifs des représentants 
hauts places  (pas  les fonctionnaires employés ) ,  Strategie a adopter:  -commençer simplement par plafonner leur dépenses 
comme dans certains  pays nordiques .Cela montrera aux français que les dépenses personnelles et professionnelles des hauts 
dirigeants ne sont pas là priorité . Ainsi peut être nous accepterons mieux les augmentations dimpôts si l état montre quil a lui même 
pioché dans ses comptes et prouver qu il ny a pas de autre choix. -Exposer  les dépenses militaires et les baisser 

Canada 6-9 ans Une femme 35-39 ans Fiscalité elevée pour les revenus moyens, Prix de limmobilier en France. Droits de succession trop élevés. Grande insecurité dans 
certaines ville de France.

Canada 6-9 ans Un homme 35-39 ans Je voudrai que les politiques condamne(e)s soit interdit de se presenter (et oui ca va en virer beaucoup_)
Canada 6-9 ans Un homme 35-39 ans Réduire les privilèges des hauts fonctionnaires.
Canada 6-9 ans Une femme 35-39 ans Supprimer la CSG pour lensemble des Francais de letranger
Canada 6-9 ans Un homme 35-39 ans trop dimmigration non controle en France, insecurite
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Canada 6-9 ans Un homme 40-44 ans (1) Retablissement de lISF pour une contribution egalitaire. (2)Lutte veritable contre levasion fiscale (100 milliards deuros/an) (3) 
Changement radical de politique economique (par exemple mettre fin aux coupes budgetaires dans les services publics)fondee sur 
la fraternite, cest-a-dire a loppose de la politique menee actuellement. (4) Investir massivement dans leducation et la recherche (via 
de vraies creations de postes supplementaires).  (5)Etablir un mode de scrutin entierement proportionnel + prise en compte des 
votes blancs. (6) Changer les regles pour toute la classe politique : aucun cumul de mandats et de retraites, eligibles une seule fois, 
impossibilite demplois fictifs. (7) Cessation immediate des violences policieres, indignes dune veritable democratie.

Canada 6-9 ans Une femme 40-44 ans Ce serait trop long. 
Canada 6-9 ans Une femme 40-44 ans Droit des proprietaries residents a letranger, possibilite de recuperer sa maison habitation principale rapidement. Fiscalite trop im-

portante pour les non-residents
Canada 6-9 ans Un homme 40-44 ans Je souhaite que les manifestants arretent de paraliser ce beau pays tout en revendiquant leur droits par la participation a un debat 

constructif et non destructif. Tout un chacun dois garder en memoire que le blocus entraine une perte enorme et vehicule une image 
negatif du pays a letranger. Je comprend que des personnes ne soient pas en accord avec les politiques publiques mais cela ne 
justifient pas la paralysis du pays.  

Canada 6-9 ans Un homme 45-49 ans 1- Poursuivre le plan de digitalisation des services détats => réductions des dépenses 2- Laisser des organisations privées proposer 
des services détats (ex: trésor public, poste,  prefectures, etc.. => orga de létat et réductions des dépenses 3- Réduire le nombre 
de représentants au parlement et sénats  => orga de létat et réductions des dépenses 4- simplifer lorganisation des ministères  => 
orga de létat et réductions des dépenses 5- Moderniser le contenu des programmes de léducation nationale, introduire très tôt les 
nouvelles technologies AI, robotics, algorythmics, quantum cumputing, etc..  => préparer les nouvelles générations à résoudre les 
problèmatiques du futurs et donner un avantage à la France pour le dévelopment des solutions mondiales.  6- Accélérer le dével-
opment des nouvelles générations de technologies de production délectricité nucléaire  => transition écologiques 7- Accélérer le 
dévelopment des nouvelles générations de technologies de stockage délectricité  => transition écologiques

Canada 6-9 ans Un homme 55-59 ans Avoir le courage des réformes instutionnelles qui datent du début de la 5èeme république, trop de sénateurs et députés qui sont 
redondants avec les instances régionales. On ne fait que rajouter des instances sans jamais en enlever ! 

Canada 10-20 ans Un homme 25-29 ans Cree un impot sur le droit du citoyen (IDC) basee sur la fortune, (e.g. personnes naient ou bien qui vivent a letranger, si ils detiennent 
un passeport Francais devrait par obligations payer une taxe pour les frais admistratives et le droit davoir/garder leur cityoennete

Canada 10-20 ans Un homme 25-29 ans Droit de vote pour les étrangers dans les élections locales (comme en Angleterre par exemple)
Canada 10-20 ans Un homme 25-29 ans le RIC en toutes matières. Ce qui minteresse davantage cest davoir une discussion sur lactualité Francaise, au-dela du cadre du 

Grand Debat National.
Canada 10-20 ans Une femme 30-34 ans Que la transition ecologique soit une priorite avant le developpement economique base sur les sources energetiques non renou-

vellables
Canada 10-20 ans Une femme 35-39 ans Accès aux services consulaires
Canada 10-20 ans Un homme 35-39 ans Bureaucratie de létat inefficace. Trop de lois. Élus sans transparence, une forme de nobilité
Canada 10-20 ans Un homme 35-39 ans Donner enfin une représentation (assemblée nationale) à la proportionnelle, que les sénateurs soient élus par les maires unique-

ment (et que ceux ci aient leurs votes rendu public), donner le pouvoir au peuple via des référendums dinitiative citoyenne, donner 
la parole au peuple pour ecrire une nouvelle constitution (sans aucuns politiciens), organiser un référendum sur la place de la 
France dans lUE, avec un temps de parole dans les médias strictement équitable entre les camps, et ce dans tous les médias, avec 
interdiction de sondages et de rendre des sondages public 1 an avant le référendum. Dissolution de lassemblée nationale actuelle 
et élections législatives anticipées, et aucuns sondages sur les intentions de votes. Strict respect et équité du temps de parole pour 
tous les partis sur tous les medias et à heures et jours similaires. Dissolution du Senat et nouvelles elections sénatoriales 1 an après 
les élections législatives (avec les nouvelles règles délections). 

Canada 10-20 ans Un homme 35-39 ans Il ny a pas suffisamment daide pour accéder à la scolarité dans les établissements dispensant léducation française
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Canada 10-20 ans Un homme 35-39 ans La France doit grandir et saffranchir de son passe, reconnaitre ses erreurs et mettre les bouchees doubles pour rattrapper son retard 
sur les secteurs davenir. Lenergie est un bon exemple: le nucleaire a fait son temps, il nous a ete impose et nous en avons bien 
profite, dans le seul but de fabriquer des bombes. Il ne nous en reste plus que les dechets et le danger omnipresent dune catastro-
phe. Ou en serait la France, lEurope et le Monde si on avait investi autant dans des energies nouvelles que nous avons investi dans 
lITER de Cadarache ? Autre sujet, lEtat. Letat et les services publics en France ont grossi a un point tel quils sont maintenant hors 
de controle et nous coutent plus quils ne nous rapportent en confort. Il est grand temps de reduire limplication de letat dans notre 
vie, tout en preservant parmi ses fonctions detat providence, celles dont lutilite est evidente (assistance sociale, sante, retraite). Le 
monde moderne est fait de liberte et dinnovation, pas de micro-reglementation et de procedures.  La France est/etait une grande 
nation de lindustrie. Pourquoi ne pas developper la meme chose en haute technologie. Nous vendons du luxe dans le monde entier, 
nous pouvons faire de meme en IT. Il faut absolument que le pays innove, sous peine de finir en musee pour touristes chinois.

Canada 10-20 ans Une femme 35-39 ans la transition écologique
Canada 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les français à l’etranger payent des impôts importants s’ils travaillent avec un contrat en France même s’ils ne sont pas résidents, 

et ils n’ont aucun service, surtout s’ils habitent loin d’un consulat. Faire refaire un passeport ou faire une procuration pour les élec-
tions peut s’averer impossible dans les régions où il n’y a pas de représentant consulaire. L’administration est disfonctionnelle, ça 
fait 3ans que je demande aux impôts de m’envoyer mes codes d’acces pour gérer mes déclarations en ligne mais sans succès.

Canada 10-20 ans Un homme 35-39 ans Mise en place du Référendum citoyen, style Suisse,  Fin des divulgation de sondages 1 an avant une élection (toutes) Députés élus 
à la proportionnelle  Sénateurs élus par les maires uniquement (avec divulgation du vote) maximum de mandat.pour un sénateur: 3 

Canada 10-20 ans Une femme 35-39 ans Transition écologique, ne plus privatiser les entreprises publiques qui rapportent de largent à létat : la française des jeux etc. Pour-
quoi ne pas re-nationaliser les autoroutes françaises qui ont été payées par les français, préservation du système de santé à la 
française 

Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans Aborder la transition ecologique en sinspirant des initiatives des pays champions de lenvironnement. Jetais choquee de labsence 
de tri dans les foyers lors de mes passages en France. Quattend la France pour composter et trier les contenants de matieres recy-
cables (plastique, metal, carton, verre...). Demander aux packagers de choisir des modeles de contenants facilement recyclables...

Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans Avoir une structure etatique et provinciale un peu comme au Canada. Les politiciens sont plus accessibles qu’en France oubtout se 
passe sur Paris!

Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans décisions économiques qui prennent en considération le bien-être social et environemental prise en compte des votes blancs Le 
SMIC doit permettre aux gens de vivre dans la dignité revenu universel réduire les écarts entre les salaires loyers abordable dans 
les grandes villes rétablissement de limpôt sur la fortune

Canada 10-20 ans Un homme 40-44 ans Dereglementez la France, trop de reglements, trop de protections. Laissez respirer les Francais...
Canada 10-20 ans Un homme 40-44 ans jai un appartement en france. comment se fait il que je paye 37.5% dimpots en france sur ce bien sachant que je ne beneficie dau-

cune aide francaise. etant non resident je ne devrais pas payer la meme chose que si jhabitais en france.
Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans Jécrirai mes doléances grâce aux outils mis en place par le gouvernement français, merci.
Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les retraités sont un gros problème dans ma famille. Ma grand mère touche que 500 euros et nous avons une facture de 1800 eu-

ros pour l’hepad. On sendette tous les mois qui passent. Et ma mère est dans la même situation malgré le fait qu’elle est sa propre 
maison sa retraite ne lui permet pas de la garder.  J’aimerai en tant que français à l’etranger Pouvoir mettre mes enfants au lycée 
français sans avoir à payer 17 000$ l’annee. C’est incroyable que l’acces à l’éducation pour nous soit si chère. Je ne peux pas me 
le permettre et les bourses diminuent tous les ans. 

Canada 10-20 ans Une femme 40-44 ans non cumul des fonctions - non cumul des retraites pour les maires, sénateurs - maires, députés - maires, etc. 
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Canada 10-20 ans Une femme 45-49 ans - Faciliter laccès au logement aux personnes expatriées souhaitant rentrer en France. Il est en effet parfois difficile pour un expatrié 
ayant par exemple travaillé pour une entreprise étrangère ou ayant travaillé en indépendant de pouvoir présenter des bulletins de 
salaire sur les 3 derniers mois/ des quittances de loyer/ des preuves dun CDI ou autres documents exigés pour louer un apparte-
ment. - Imposer la même fiscalité sur les loyers perçus dun bien immobilier possédé en France, que lon soit résident fiscal français 
ou non-résident. Pour beaucoup dexpatriés français travaillant sous contrat étranger, lépargne acquise grâce à des loyers perçus 
sur un bien immobilier possédé en France représente parfois le seul moyen de se constituer une épargne retraite.  - Former des 
agents de la trésorerie générale à la situation particulière mais assez répandue de Français résidant temporairement dans plusieurs 
pays durant une même année fiscale (dans le cadre de missions, par exemple). Les incohérences et divergences de vue dans la 
façon dinterpréter et de traiter linformation entre les différents services fiscaux (pour les résidents/ pour les non-résidents) résultent 
très souvent en de véritables imbroglios pouvant mener à de doubles impositions. 

Canada 10-20 ans Une femme 45-49 ans Éliminer les députés représentant les français de l’étranger. Cela coûte de largent a la France et la plupart des Français a l’étranger 
ne paient plus d’impôt en France. Il y a déjà des conseillers autres. Si vraiment les français de l’étranger veulent être représentés, 
quils le soient par un depute élu dans une circonscription en France. Diminuer le nombre d’élus et le train de vie de l’État.

Canada 10-20 ans Une femme 45-49 ans Il est temps que la France se réveille, nous sommes en 2019.... et encore et toujours ce sont les intérêts personnels qui dominent. 
Supprimer lISF profitent à qui, pas à la création demploi. Il faut revoir la fiscalité dans son ensemble et pas une mesure à la fois!!!! 
La création demploi passe par le soutien aux petits entrepreneurs, pas au graissage de patte des multi millionnaires.

Canada 10-20 ans Une femme 45-49 ans Immigration. Vaut aussi pour les Français de létranger, faire valoir les accords entre pays. 
Canada 10-20 ans Une femme 45-49 ans Une suggestion plus qu une doléance. Pour l amélioration du pouvoir d achat, les employeurs pourraient payer leurs employés tous 

les 15 jours comme au Canada. La gestion du budget des familles serait ainsi facilité sans que ça ne coûte à l état.  Pour les français 
qui ont gardé un bien immobilier en France pour y retourner pour leur retraite, il serait bon de supprimer la csg. 

Canada 10-20 ans Une femme 50-54 ans (5) Extrêmement concerné
Canada 10-20 ans Une femme 50-54 ans Droits pour les retraites 
Canada 10-20 ans Une femme 50-54 ans larret ou diminution tres conseauente de la csg pour les francais residant a letranger, cest une absurdité nous sommes pénalisés
Canada 10-20 ans Une femme 60-64 ans - Avoir une société qui prenne soin des plus faibles (enfants, personnes âgées, chômeurs, malades) dans la considération dautrui. 

- Éduquer les enfants dans le sens du respect de lautre. - Plus dinvestissement des citoyens dans la vie politique locale, régionale 
et nationale. Les professionnels de la politique ont montré leur limites.

Canada 10-20 ans Un homme 60-64 ans déjè déposées par internet en france, la justice fiscale et la reconnaissance du vote blanc qui sont mais priorotés avec la décentral-
isation des ministères et grandes écoles hors de l ile de france ne dépendent pas de ma situation de francais de l étranger !

Canada 10-20 ans Une femme 60-64 ans Impot idem que pour résident, pas de CSG en plus. Que la caisse de retraite nous envoie des relevés (pré-retraites) comme aux 
résidents.

Canada 10-20 ans Une femme 60-64 ans Je nai pas de doléances spéciales, mais je voudrais dire aux Français des classes moyennes et élevées quils arrêtent de paralyser 
le pays, quils laissent les commerçants travailler, quisl pensent plus aux plus basses classes de la société en simpliquant dans leur 
quartier, leur village..etc… Je sais quil y en a mais malheureusement , je pense quils sont une minorité. Montrez-les plus aux infos!!!!

Canada 10-20 ans Un homme 60-64 ans je paie des impôts en France (environ 2100€/an) et quand je viens en visite en France je nai pas accès à la sécurité sociale ( visite 
médecin généraliste, ou  soins dentaires courants) Jhésite à me faire soigner les dents (suivi) car très coûteux au Canada, et je ne 
viens pas en France pour me soigner. Nous sommes des entrepreneurs et il a fallu passer à travers beaucoup de défis pour sur-
vivre et nous sommes fier de notre réalisation. Mais notre situation reste précaire. Nous devons commencer à penser: succession,  
pré-retraite et retraite. Nous aimerions, savoir comment sorganiser déjà, connaitre nos choix, à qui sadresser, nous sommes sur 
Gatineau (Québec).    

Canada 10-20 ans Une femme 60-64 ans Les residents etrangers, hors EU,  paient aussi pour leur couverture de sante et la France taxe des revenus locatifs avec des taxes 
(CSG) que nous navons pas a payer , comme les pays europpeens qui ont cet accord de non paiement de CSG.
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Canada 10-20 ans Une femme 70-74 ans Plus de justice sociale: revoir les retraites des élus et ministres, interdiction des cumuls de mandat, réorganiser un système de par-
ticipation des employés à leur entreprise ainsi que le général De Gaulle l’avait envisagé, 

Canada 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Fiscalité-Economie du train de vie de lEtat Français
Canada 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Renouvellement de passeport ou CNI excrément lent et compliqué au Canada, dès lors qu’on vit loin de Montréal. 
Canada 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Permettre aux français expatriés d’avoir accès à une éducation française à l’étra est essentiel. Les valeurs et la culture française 

doivent être plus accessibles et transmises aux générations futures, malgré la mondialisation qui nous pousse à voyager.  Je trouve 
malheureux que les coûts des écoles françaises à l’étranger soient si prohibitifs.  Seuls les très riches peuvent maintenant y accéder, 
ce qui va à l’encontre de nos valeurs.

Canada 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Si on ne peut pas renvoyer les gens avec une certaine facilité, les entreprises nengageront pas. Le principe est simple mais dur a 
faire passer... ce qui se passe en France nincite pas à vouloir investir dans notre patrie. 

Canada 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Il n’y a pas de sécurité en France, trop de racaille, vols, grèves etc... La France n’es plus une nation ni libre ni indépendante.... 
Quelle tristesse....

Canada 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Non
Canada 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Oui
Canada 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Il est très important de faire partie de la société française même si je vie à l’étranger. Avec le monde qui devient de plus en plus 

international, avoir une connection avec la France me permet de garder mes racines. 
Canada 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je ne comprends toujours pas comment se fait il que le consulat de Vancouver qui représente le GRAND ouest canadien, n’a pas de 

numéro vert (1-800) pour ses compatriotes éparpillés partout sur des milliers de km. Il est vrai que l’Internet est là pour nous aider 
mais tout le monde n’a pas la même facilité avec les ordinateurs et les problèmes qui peuvent aller avec.

Canada 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Je pense que lISF tel quil est instauré est injuste.  Il nest pas normal que les biens immobiliers soient les seuls imposés par limpôt 
sur la fortune.  Soit tous les riches la paye -  ceux qui ont des avoirs mobiliers -- ou soit ils ne la payent pas.  Dautant plus que dêtre 
propriétaire dun bien immobilier ayant de la valeur ne veut pas dire que lon a les revenus pour régler facilement la note.  Mon ISF 
représente presque le montant mensuel du loyer que je perçois - cest énorme.

Canada 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Une discussion sur les retraites et les prélèvements obligatoires trop élevés par rapport aux aides que lÉtat accorde aux entreprises 
et surtout à ceux qui ont les moyens et gagnent bien leur vie.

Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Améliorer les compétences et le niveau de service des consulats au lieu de réduire leurs effectifs. Informer les français hors de 
France des changements au calcul des retraites et des conséquences pour l’application des accords de sécurité sociale bilatéraux 
dans le cas de carrières internationales. Par exemple, rien n’a été dit des conséquences potentielles de la conversion envisagée 
de trimestres de cotisations en “points”. Comment cela va-t-il se traduire pour les français ayant fait une partie de leur carrière à 
l’étranger ?

Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans enseignement superieur et elitist qui nous a conduit a la situation actuelle  une bureaucracie extreme et inutile plus de 50% du 
budget de letat il faut arreter l acroissement des depense de letat 

Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans imposition sur evenus locatifs francais. taxe habitation pour residence francaise occupee 183 jours et non louee. frais de succession 
consideres comme une double imposition puisqu ela personne decedee a deja ete imposee.

Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Les Français de létranger qui sont en visite en France devraient pouvoir recevoir des soins en urgence couverts par la Securite 
Sociale - particulierememt sils percoivent une retraite de la France.

Canada 20 ans et plus Un homme 60-64 ans manque de preparation pour une decroissance economique sereine
Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Oui
Canada 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Perdons nous La France et ses valeurs a lHegemonie des Grandes compagnies qui ne respectent pas les valeurs dans les pays 

ou ils travaillent.
Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans plus degalite. Moins de lobbying. Une vraie ecoute des besoins de chacun.
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Canada 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Réduire l’écart de revenus
Canada 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La crise qu’expriment les « gilets jaunes » a besoin d’une solution, nous le savons tous. L’initiative de Monsieur le Président Macron 

est un outil que nous nous devons d’utiliser et voici donc mes humbles commentaires.  Imposition. Je suis de l’avis de monsieur 
Thomas Picketti. Il faut protéger la classe moyenne. Il y a de plus en plus de pauvres, et aussi de plus en plus de riches… Ils ne 
peuvent venir que de la classe moyenne. Les pauvres ne peuvent pas payer plus d’impôts, la classe moyenne s’amoindrit, il faut 
donc imposer les riches plus pour garder les ressources de l’Etat. Une surtaxe sur les hauts salaires est indispensable pour enrayer 
la crise budgétaire à la source des mécontentements (plus d’argent dans les coffres de l’Etat c’est plus de soutient pour ceux qui 
en ont besoin et donc moins de mécontentement). Quand le capital rapporte plus que le travail, il faut taxer le capital, pour éviter 
la divergence sociale que cette situation engendre. Il faut une taxation plus juste au lieu de moins de taxation. Pratiquement j’ai 
quelques idées sans être économiste. 1.

Canada 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Mes parents agés de 90 ans ont dû rentrer dans une maison de retraite.  Ayant des retraites minimum de moins de 1000 Euros 
par mois chacun, il manque environ  2000 Euros mensuellement pour les 2 chaque mois pour payer les frais de lEPHAD. (malgré 
une aide du département).  LEHPAD a aumenté mais leur pension na pas augmenté.  Comme ils sont non imposables, ils nont pas 
daide.  Ils avaient réussi à économiser $60 000, toute une vie de sacrifice.  Dans 2 ans ces économies seront épuisées.  Ce qui 
leur cause une grande détresse.  Les personnes âgées ne devraient pas avoir à penser que leur mort résolvera le problème.  Pour 
moi, cela est une question fondamentale que le grand débat doit aborder.  Mes parents font partie des plus démunis.  Ils méritent de 
laide même sils ne peuvent plus manifester.  Quand leurs économies seront épuisées, Ils bénéficieront de laide sociale qui alors me 
mettra à contribution selon mes revenus canadiens.  Cette mesure est injuste.  Jai quitté la France a 23 ans après avoir commencé 
à travailler à 16 ans.  Je nai bénéficié de rien - absolument rien - de la France.  Jai fait des études universitaires en Angleterre qui ma 
accordé une bourse.  Je naurai certainement aucune aide si je dois aller en maison de retraite.   Je dois donc me débrouiller seule 
et prévoir lavenir sans aide.   Je ne peux pas être pour létat français quune personne qui paie des impôts sans retour.  A ce sujet, 
nous ne disposons même pas dun service des impôts disponible pour nous renseigner.  Jai dû payer une amende de 42 Euros parce 
que javais réglé mes impôts par chèque et non par transfert bancaire.  Le service des impôts pour les résidents ne répond à aucun 
courriel.  La directrice a fait dire par le Consulat quils étaient débordés et quil ne fallait pas faire de réclamation.  Je nai toujours pas 
reçu mon avis dimposition de 2018.  Par contre, lamende est arrivé 1 mois après.  Tant darbitraire contribue au climat actuel.   Je 
vous suis reconnaissante de transmettre ces doléances.  MERCI mille fois.   

Canada 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Payer les prélèvements sóciaux dont je ne bénéficie pas.  C’est injuste.
Canada 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Réduire le nombre pléthorique de parlementaires (risée de bien des Etats)ainsi  que leurs privilèges non -transparents et inaccept-

ables , interdire le cumul de fonctions ,les emplois fictifs et  «placer« sa famille .Pourquoi ne pas introduire un certain pourcentage 
de citoyens et citoyennes (nombre paritaire) tiré(e)s au sort pour une législature (formés à la vie parlementaires avec garantie de 
retrouver leur emploi)dont la fonction sera dobserver la bonne marche des débats, la présence ponctuelle des parlementaires fa-
cilitée par le non cumul des fonctions ,.ils seraient chargés de procès-verbaux en parallèle avec ceux des débats des élus .Chasse 
aux paradis fiscaux , rétablissement de lISF dans  la mesure ou la mondialisation nempêchera pas une entreprise de délocaliser .Loi 
sur les limites des salaires et les indemnités  en cas de départs des chefs dentreprise .Rôle de nos armées dans lOTAN (inquiétude 
avec Trump)dans le monde, le coût de ces opérations parfois critiquables (Syrie)  tout en étant un grand vendeur darmes...Transi-
tion écologique vers le remplacement progressif de lénergie nucléaire et des hydrocarbures (donc, plus dindépendance par rapport 
au Proche-Orient et aux Etats producteurs ) en aidant toutes les initiatives de recherches dans ce sens et en privilégiant énergies 
renouvelables .   Encore demander  linterdiction des glyphosates et permettre aux agriculteurs de Garder des graines millénaires 
.Il est regrettable quil ny ait aucun sujet sur  le s problèmes de lintégration qui ont donné des quartiers de non-droit .Egalement, le 
débat  sur lUnion européenne, bien trop technocrate, pas assez soucieuse des identités qui la composent ceci favorisant la montée 
des extrêmes .Elle  donne limpression de favoriser  la mondialisation des grands lobbies sans protéger la qualité de vie des citoyens, 
leur emploi , leurs protections sociales,  laccès aux soins,léducation ...soit une U.E plus sociale moins capitaliste ...

Canada 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Suppression de toutes cotisations sociales sur les retraites payées aux non-residants.
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Canada 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Cest une doléance personnelle mais je ne suis pas la seule Française à avoir épousé un étranger. Jaimerais que mon époux ne 
soit pas obligé, à chaque fois que nous souhaitons venir en France pour une période de quatre à six mois, de se rendre au consulat 
de Toronto, à 2000km de notre lieu de résidence, pour demander un visa. Cest une contrainte qui nous coûte cher et qui linquiète 
à chaque fois. Le fait quil doive prendre son billet davion pour la France avant dobtenir son visa (qui ne peut être demandé que 90 
jours à lavance) complique notre vie familiale.

Canada 20 ans et plus Une femme 70-74 ans jai déjà déposé ma participation au grand débat en ligne. sujets: suppression des énormes privilèges des fonctionnaires, de la gabjie 
du budget de larmée, changer pour une armée rationnelle europenne, éducation dès lécole à un mode de vie écologique, meil-
leure répartition des aides pour les pauvres et suppression des aides aux riches au dessus dun certains salaire , suppression des 
contributions de solidarité sur les petits revenus retraites et salaires, aide aux personnes, handicapées et âgées à domicile mieux 
encadrée, augmentation du salaire minimum et allègement des charges pour les entreprises qui sont de moins en moins compéti-
tives, baisse des taxes sur les produits de première necessité, remaniement du traité Européen et transformation en une fédération 
avec seulement des accords pour larmée, les échanges commerciaux et circulation des personnes , suppression de lEuro et liberté 
à chaque membre de la fédération dadministrer son pays selon sa politique, sa culture et arrêt et suppression de ce puit sans fond 
de tous ces employés à rien foutre des commissions européènnes et de toute les dépenses qui vont avec.

Canada 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Jy réfléchis
Canada 20 ans et plus Une femme 70-74 ans L’accueil des nombreux immigrants africains dans des hôtels achetés à cet effet, ce qui viendra grossir le nombre des chômeurs 

en France. 
Canada 20 ans et plus Une femme 70-74 ans La bureaucratie en France est devenue débile, anonyme et kafkaesque. IMPOSSIBLE de létranger de regler des dossiers .admin-

istratifs sans frusrations et démarches énormes. Il faut un temps énorme et la plupart fu temps on ne peut même pas communiquer 
par internet

Canada 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Que la France ne soit pas gobée par l’EU ,UN,et le Nouveau Ordre Mondial que Macron voudrais imposer aux citoyens français 
sans l’avoir dit dans sa campagne électorale et sans avoir demandé dans un référendum.donc un député pour l’etranger C’est que 
du gaspillage des taxes qu’on tire sur les travailleurs français.

Canada 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Train de vie de l’Etat, dépenses publiques non nécessaires au bien être des citoyens, acharnement stupide sur le plan fiscal contre 
les dirigeants d’entreprises alors que la vrai fraude fiscal est celle du citoyen lambda qui travaille au noir ou évite de payer la TVA.  
TV5 Monde est devenu la honte de la France. La propagande gauchiste a atteinte un niveau insoutenable. TV5 Monde Asie ne parle 
que de l’Afrique. Ras le bol.

Canada 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Vote electronique pour toutes consultations    Vote électronique pour touts les votes
Canada 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus moins délus et des salaires plus raisonnable, des dirigeants connaissant mieux le tissu sociale et moins technocrates
Canada 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Non
Canada 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus rôle de lÉtat et des Associations civiques meilleure intelligence des finances publiques transparence des finances et des actions 

des services publics vulgarisation des grands domaines dactivités sociales et économiques participation des citoyens de base 
dans le contrôle des services étatiques développement plus généreux du secteur de léconomie sociale et solidaire lutte contre les 
paradis fiscaux lutte contre les inégalités salariales et des revenus association plus généreuse du secteur associatif dans laccueil et 
lintégration des immigrants développement du programme de service civique co-développement beaucoup plus ouvert des actions 
de coopération avec les institutions locales des pays moins développés Association du palier citoyen au financement et à la gestion 
des activités de protection de lenvironnement Une longue liste devrait suivre.

États-Unis 1-5 ans Une femme 20-24 ans Je souhaiterais que le gouvernement et le pouvoir executif, dont je soutiens la volonte de reformes, soient plus pedagogues dans 
leur communication afin que le peuple francais puisse mieux apprehender les objectifs a moyen et long terme des changements 
mis en oeuvre. Limpression dune politique imposee de Paris uniformement a tous les territoires, aussi fondee soit elle, ne permet 
pas de construire une cohesion sociale suffisante au n soutien majoritaire necessaire pour la conduite et la reussite de reformes par 
ailleurs difficiles a accepter pour certain groupes dont les avantages se trouvent remis en question.
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États-Unis 1-5 ans Un homme 20-24 ans La France doit mettre en place une taxe a la source pour les énergies fossiles a lentrée du territoire, puis reverser toute la recette 
de cette taxe aux français. Le résultat ? Si certains produits a base de pétrole deviennent plus cher, les citoyen on les moyens de 
faire leur choix. Cest la manière correcte de faire une transition vers une économie bas-carbonne de manière juste. Il ny aurait pas 
eu de gilet jaunes si le revenu de la taxe sur les carburant revenait directement aux citoyens. Pour plus dinformations, regarder le 
«energy innovation and carbon dividends act» qui est en train dêtre légiféré aux États-Unis. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 25-29 ans  Pêle-mêle, tout ce qui me vient en tête:  - La transition écologique doit devenir une priorité (et vous savez très bien quelles mesures 
sont à mettre en place..)  - interdire l’usage de substances chimiques et cancérigènes telles que le glyphosate et le chlordecone  - 
mettre en place une fiscalité JUSTE (les gens ayant le plus d’argent doivent proportionnellement payer le plus d’impôts) et arrêter de 
favoriser les évadés fiscaux  - proposer un système de rémunérations fixes pour les VIE et plus de lisibilité sur leur retour en France 
(je suis sure que j’aurai des soucis avec mes droits à la sécurité sociale en rentrant) > il ne s’agit pas juste de favoriser notre départ, 
il faut aussi accompagner notre retour  - que TOUS les députés soient présents pour le votre de CHAQUE loi à l’Assemblée (c’est 
quand votre travail...)  - que le Président de la République RESPECTE ses concitoyens lorsqu’il s’adresse à eux et les ÉCOUTE, 
qu’il ne les DÉNIGRE PAS  - et tellement d’autres revendications... mais commencez déjà par cela, ça sera pas mal.. le gouverne-
ment doit impérativement agir car vu de l’etranger, les prochaines élections européennes vont se solder par la montée des extrêmes 
dans nombre de pays européens et cela ne donne pas envie de rentrer... Faites en sorte que nous vivions dans une société libre, 
fraternelle et égalitaire, favorisant le développement durable et arrêtez de confisquer le pouvoir, les gens ne sont ni fous, ni idiots 
vous savez... D’où le mouvement actuel en France.  

États-Unis 1-5 ans Un homme 25-29 ans 1) Limmigration na rien a faire dans le débat, cest un procédé ignoble. 2) le débat est biaisé, on ne peut discuter de rien (le cadre 
est beaucoup trop contraignant) 3) les dépenses devraient entrer dans les comptes de campagne de LREM pour les européennes, 
car il ne sagit que de ca. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 25-29 ans Avenir pour les francais à letranger, que propose la France pour la reinsertion de ces francais si ils doivent rentrer ? Comment cotiser 
en France etant à letranger ? 

États-Unis 1-5 ans Un homme 25-29 ans Baisse des dépenses publiques. Baisse de limposition générale. Refonte de la communication du coût total et et de la prise en 
charge par la sécurité sociale des soins et aides dont les citoyens résidents français bénéficient. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 25-29 ans Communications sur les investissements de transition energetiques Bascule des charges patronales vers salariales pour arriver a 
50-50 et integrer que toute baisse et hausse de charges se fera a egalite entre patron et salarier  Reduire le delai de preavis pour 
quitter un poste pour lemployer (objectif faire appel dair vers le haut)

États-Unis 1-5 ans Un homme 25-29 ans Encourager le travail (baisse des impôts pour salariés et entrepreneurs) et hausse des impots du capital.  Ménager acquis sociaux 
et réalité économique.  Baisse de la fiscalité pour les classes moyennes. Encourager l’engagement politique et démocratique mais 
baisser tous les salaires de politiciens.  ÉLIMINER UNE FOIS POUR TOUTE LES ÉLUS À PLUSIEURS FONCTIONS (maire député 
ministre).  Creeer un état européen fédéral et donner réellement du pouvoir à l’europe et arrêter le gouvernement des technocrates 
et grande entreprise non élus. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 25-29 ans Transition énergétique (soutien au nucléaire actuel, choix de transition basés sur la physique et non dogmatique), démocratie (sénat 
à la proportionnelle au lieu dune élection réserver à la caste politique, pourquoi pas une autre profession?), 

États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans 1/ Avant de médire des gens qui «profitent» du système (APL, assurance chômage, ...) revoir les régimes retraites et les frais de 
fonctionnement des Sénateurs/Députés qui coûtent un pognon de dingue aux vrais travailleurs; 2/ Avant de médire des gens qui 
«profitent» du système (APL, assurance chômage, ...), sanctionner les évasions fiscales; 3/ Revoir le CICE attribués aux grandes 
entreprises au détriment des PME; 4/ Taxer plus les grandes entreprises; 5/ Rebaisser la CSG des retraités et arrêter de dire que les 
retraités doivent être solidaires. Ils ont fait leur boulot et ont droit de profiter du reste de leur vie. 6/ Arrêter daugmenter voire baisser 
lâge de départ à la retraite. Cest pas parce quon vit plus longtemps quon est plus longtemps en bonne santé. En plus ça laisse de 
moins en moins la place aux jeunes. Donc ça ne règle pas le problème du chômage. Il y a un gros problème de mathématique dans 
le gouvernement français (sauf quand ça concerne les riches); 7/ Plus de tranches dimposition; 8/ Remettre en place le code du 
travail tel quil létait avant la loi travail. 9/ Que les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires, ninvestissent pas et re-
versent des miettes aux salariés soient pénalisées.  La France, à part pour le tourisme et la gastronomie, nest pas un pays attractif. 
Le talent, le travail des gens ne sont pas reconnus en France. Ça nest pas étonnant ce qui est en train de se passer en ce moment.   
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États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Accès à la sécurité sociale en tant que français
États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Arrêter toute immigration en France. Promouvoir lindustrie nucléaire, peu émettrice en gaz a effet de serre.
États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Cotisation à la retraite française de létranger.
États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans En tant que francaise, je suis extremement attachee aux valeurs Republicaines qui nous ont ete inculquees et transmises par no-

tre pays. Jai par consequent grandi au son de notre devise nationale «liberte, egalite et fraternite». Hors, je tiens a metendre sur 
le theme de la democratie souleve par le President Macron.  Jestime que la democratie actuelle se mue dans une torpeur qui ne 
saura que nous amener vers la mise en place dun comite de Salut Public, comme nous lavons deja connu il y a plus de 200 ans. 
Rappelons que le terme democratie , nous provient du grec signifiant le pouvoir au peuple. Ainsi, nous devons nous interroger sur 
cette definition! Nous observons que le peuple aujourdhui crie et dans une certaine mesure revendique le droit a une insurrection. 
Ces idees bien quelles puissent etre critiquables sont un droit que lon retrouve dans la Constitution des droits de lHomme et du 
citoyen de 1793 (art. 35): Quand le gouvernement viole les droits du peuple, linsurrection est, pour le peuple et pour chaque por-
tion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.» . Ainsi pourquoi dans un soucis de democratie, le  
gouvernement viole actuellement les droits de son peuple au travers darrestations, de mises en demeures, de gardes a vue et de 
peines de prison avec ou sans sursis, pour des personnes suivant les bases de notre Constitution, et ce, sans faits de violences. 
Ainsi, face a un gouvernement sourd, necoutant pas un mouvement qui fut soutenue par 86% de la population francaise, pouvons 
nous encore soutenir le fonctionnement actuelle de notre Republique. Il faudrait par consequent pouvoir redonner au peuple fran-
cais son pouvoir de participation a la vie politique dune maniere differente de celle que nous connaissons actuellement. Ainsi, je 
pense que le referendum dinitiative citoyenne ou bien  le recours a des nombreux referendums mis en place non pas par le choix du 
gouvernement mais suite a une demande du peuple seraient des options favorables pour la remise en place dune democratie selon 
se vraie definition, en parallele dune chambre parlementaire representative. De plus, il est important de noter quen cas de recours 
a des referendums les resultats ayant obtenus la majorite, selon un mode electoral dune voix par citoyen,  devra obligatoirement et 
sans exception etre valide et suivi des effets attendus, a contrario, de ce que nous avons pu vivre suite au referendum concernant 
la constitution Europeenne

États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans fiscalité et organisation etat/service
États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Il est temps darrêter de nous faire croire que privilégier les riches et les grandes entreprises bénéficie a la nation.  De la même façon 

que la transition écologique peut attendre. Il est urgent de dagir pour lécologie en commençant par taxer les gros pollueurs, ou les 
entreprises ou institutions dont le développement comporte un risque pour lenvironnement.

États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Il faut augmenter le salaire des ingénieurs français, il y a une fuite des cerveaux français à l’etranger car les salaires sont trop bas 
par rapport aux pays anglo-saxons. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Il faut reduire les depenses des elus. Nous navons pas besoin delu pour les francais de letranger, cest un gaspillage dargent.  Il est 
temps de remettre en place une justice fiscale, retablir lISF et augmenter les taxes sur le capital.

États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Immigration : donner sa chance à tout le monde en expliquant les valeurs de notre nation, avec un visa lié à l’engagement pris de 
respecter ces valeurs. Au moindre incident l’individu perd son visa et doit retourner dans son pays d’origine.  Fiscalité : un expatrié 
fiscal ne peut pas payer plus que quand il résidait en France (mon taux d’IR a augmenté à cause de mon studio en location à Paris, 
depuis que j’ai quitté la France). État : alléger le millefeuille territorial pour de vrai. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Imposition des français établis hors de France. Les expatriés sont soumis à une imposition trop importante sur les biens qu’ils ont 
laissés en France.

États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Je souhaite que le gouvernement aille beaucoup plus loin dans la transition écologique et prenne des mesures fiscales bien plus 
poussées pour atténuer le fossé toujours grandissant entre les hauts revenus et les revenus moyens et bas.

États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Je voudrais quon facilite le retour des francais a l etranger, notemment au niveau adminisratif et retraite
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États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans La CFE nest pas adapte aux Francais de letrangers vivant dans des pays tel que les US avec un systeme de sante extremement 
couteux. Pour ceux qui ne sont pas en situation dexpatriation ou qui nont pas des salaires mirobolants (mon conjoint etait etudiant 
sans salaire ici et je suis jeune chercheuse a lUniversite), il nest pas possible de payer les cotisations de la CFE en plus des assur-
ances de sante locale. Lassurance sante locale nest pas une option et les tarifs de reboursement de la CFE ne permettent pas de 
couvrir les depenses de sante aux US. Ceci conduit a une inegalite flagrante lors du retour en France car labsence de couverture 
CFE durant la duree du sejour a letranger entraine une absence de couverture lors du retour, avec une carence de 3 mois pour 
lobtention dune couverture sante. Il y a donc une injustice entre les Francais de letranger lors du retour en France en fonction de 
leur regime dexpatriation ou de salaria local. Nous devrions pouvoir beneficier de la CMU lors de notre retour, comme cela est le cas 
pour les etrangers immigrant legaux arrivant en France. Merci

États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans la défense de la famille
États-Unis 1-5 ans Une femme 30-34 ans Le financement de la recherche en France. La situation des laboratoires de recherche en France nous pousse à travailler aux USA. 

Difficile de rentrer en France car il n’y a que peu de postes de chercheurs et beaucoup de précarité.
États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Le Grand Débat est très «guidé», il y a des catégories bien définies et peu de place pour des propositions qui ne rentrent pas dans 

les catégories indiquées. Je comprends la complexité technique dun tel débat mais il y avait sans doute moyen de mieux faire. Il 
ny a aucune catégorie sur des problèmes de société comme la question de la gestion particulièrement rétrograde des drogues en 
France.

États-Unis 1-5 ans Un homme 30-34 ans Les fiches proposees pour guider le debat national sont extremement biaisees: concernant l immigration, on oriente le lecteur vers 
Il y en a trop, concernant les depenses publiques, on oriente vers Il faut absolument les baisser. S il voulait repondre a la demande 
publique de maniere positive, l Etat devrait considerer et organiser le debat comme un laboratoire d idees: tout ne sera pas bon 
et tout ne pourra pas etre realise mais le principal, l echange des idees pour se construire un but commun sur chacun des themes 
proposes serait au moins atteint.

États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans - LE RIC a savoir un referundum a plusieurs questions sur tout les sujets (sauf revocation des elus) a chaque grande election, 
comme ca se fait NATURELLEMENT en californie et dans 23 autres etats americains depuis cent ans. - legalite devant limpot (sup-
pressions niches fiscales pour les plus riches des plus riches ET les grandes entreprises qu ne payent pas dimpots. - reformes des 
modalites de financement des partis, permettant de faire emerger des partis sans grands moyens financiers. permettre une meilleur 
representativite politique, que chacun soit represente et mediatise a sa juste valeur. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans -Fiscalité des français établis à létranger hors UE: pourquoi sommes nous soumis à la CSG CRDS sur nos revenus fonciers al-
ors que nous ne bénéficions PLUS de la sécurité sociale ou dautre assistance frnacaise. Cest une double peine ABSURDE ET 
INJUSTE. Nous payons nos impôts localement. - aide/assistance pour comprendre ses droits à la retraite française.  - droit aux 
indemnités chômage en cas de démission pour suivi de conjoint hors de lUE.  - plus généralement pourquoi tous les bénéfices 
avantagent ils les francais établis en UE et non hors de lUE. Cest injuste et va dans le sens contraire du rayonnement de la France 
a lachelle mondiale. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans 1. alignement du régime des retraites des députés/sénateurs sur le régime général 2. Suppression de lensemble des niches fiscales 
3. embauche de policiers, gendarmes et militaires 4. augmentation des moyens hospitaliers tant au niveau humain que financier. 
5. appliquer le taux dimposition sur les sociétés non plus en fonction des bénéfices réalisés en France mais sur lensemble des 
bénéfices réalisés dans le monde entier pour les entreprises françaises 6. mise en place de limpôt dit «GAFA» (Google, Amazon, 
Facebook, Apple) 7. retour en arrière sur la limitation de vitesse en rétablissant la limitation à 90 KM/H 8. mise en place dune aide 
sociale unique limitée à 2/3 du SMIC 9. renforcement des contrôles sur les logements sociaux 10. suppression des logements de 
fonction pour tous les parlementaires       

États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans 1. Modification de la formation universitaire en prenant en sinspirant du model Américain, cest à dire que létudiant choisit son rythme 
(prendre de 1 à 5 classes par semestre) et le cours dans lordre souhaité. Ce qui permettrait à beaucoup plus détudiant de pouvoir 
terminer leur cursus selon leurs capacités (temps, argent, capacité naturelle ou non à la mémorisation etc...).  2. Réduction de la 
TVA sur les produits biologiques et les produits locaux.
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États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans 1.Rendre la fiscalité plus proche du citoyen, soit à un niveau local ville ou département ou région pour être plus proche des élus qui 
font les dépenses. 2.Rendre la fiscalité du travail et du capital égal en les imposant suivant les mêmes tranches. 3.Limiter limmigra-
tion en instaurant des quotas suivant les compétences et éventuellement les régions du monde incluant le regroupement familiale. 
4.Arrêter le droit du sol. 5.Arrêter le financement des associations. 6.Former les services de létat au LEAN (méthode Toyota de 
réduction des coûts) et particulièrement les services hospitaliers (voir lexemple de lAustralie sur les gains du LEAN dans les hopi-
taux). 7.Inverser ou arrêter les allocations familiales pour limiter les familles nombreuses qui ensuite deviennent mono-parentales

États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans Assurer un système de santé dont les français pourraient disposer à létranger. Ce qui est proposé est hors de prix. 
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Bonjour. Depuis 2014, notre pays subit une importante invasion migratoire seffectuant en dehors de tout cadre légal débattu et voté 

par le parlement, qui est pourtant la seule voix du peuple souverain. Cette invasion est justifiée par certains responsables par une 
usurpation du droit dasile, pourtant absolument pas destiné à des fins dimmigration. Ma question est simple : quand est-ce quun 
débat sur ce sujet ainsi que sur la sécurisation de nos frontières aura lieu, et dans lattente, quand allons-nous enfin faire respecter 
nos loins en matière dentrée sur le territoire national ?

États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans etablir une fiscalite ecologique positive et pas punitive, pour faire de lecologie une opportunite pour les Francais. Etablir legalite des 
traitements entre le service public et prive, notamment en terme de contrat de travail, de cotisation a la retraire, de couverture mala-
die... Avoir une politique dimigration qui sapplique aux logement et notamment la rehabilitation des banlieues. Reduire la duree de la 
couverture chomage et profiter des economies pour developer lacces a lemploi dans les zones rurales par des formations adaptees.

États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans FATCA nous a clos beaucoup dopportunites
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Gratuite de la scolarité dans les écoles française pour les enfants de ressortissants français 
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Imposition des expatriés Français ayant des revenus en France, le taux vient de passer de 20% à 30% sans faire de bruit, on taxe 

une partie des français qui sont silencieux du fait de leloignement.
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Investir plus les gens au chomage ou au RSA et les étudiants et eleves dans des associations.  Fin du CDI - Cela décrisperait le 

marche de lemploi. Mais pour cela, il faudrait que les banques, les agences immobilières acceptent dautres formes de garanties.   
Pour l’environnement, mettre en place une aide au diagnostic énergétique (quelles sont les alternatives, quelles sont les aides 
auxquelles j’ai le droit). Favoriser au maximum les circuits courts dans lalimentation.  Transparence absolue des divers employés/
conseillers/ chargés de missions dans les différents ministères et a lElysée.  Que les rapports de la Cour des Comptes soient pris 
en considération dans les décisions.  Quil soit fait davantage recours au referendum pour des decisions politiques, a la maniere 
du modele Suisse.  Mise en place d’un prêt à la transition écologique attractif dont les bénéfices serviraient à financer un fond de 
subventions pour les plus modestes.

États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Jai perdu espoir et ce debat national est de la poudre de perlinpinpin. On ne peut plus avoir confiance en nos elus. Les elus ne 
moquent de leur electorat et sont les marrionettes de leur genereux donateurs. Les promesses sont tenus sont pour les electeurs, 
les promesses tenus sont pour les genereuses personnes financant les campagnes electorales. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Je pense quil est temps que la France passe à laction. On aime débattre et discuter, mais quand il sagit de vraiment changer, plus 
grand chose ne se passe...

États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans Lecologie et la protection de la planete devrait etre une prioriter pour le futur du Pays. ecologie = econiomie
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Manque de ressources budgetaires allouees a la subvention des etudes francaise des enfants a letranger. Il faut etre tres riche pour 

se le permettre, et tres pauvre pour avoir la moindre subvention.
États-Unis 1-5 ans Une femme 35-39 ans Non
États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans Pedagogie sur lutilisation des impôts Sensibilisation sur les avantages sociaux français, leur valeur ajoutée vs. dautres pays Ap-

pliquer un strict contrôle des dépenses de ladministration Inventaire de tous les avantages obsoletes qui sont encore en usage dans 
ladministration (exemple : chauffeur pour les anciens inspecteurs des finances, ...) Controle plus strict des depenses de santé au 
niveau du foyer Centraliser et permettre aux médecins daccéder a lhistorique dun patient Taxer les produits utilisant des produits 
non recycles
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États-Unis 1-5 ans Un homme 35-39 ans reforme de l’etat, numérisation administration
États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans - disposer d un cout raisonnable pour la cotisation a la retraite francaise depuis l etranger pour le salarie et son conjoint - disposer 

d une aide pour acces a und ecole francaise pour les enfants des  francais a l etrangers - disposer d un cout raisonnable pour une 
assurance sante et mutuelle pour les francais a l etrangers - facilite l acceuil des enfants des francais de l etrangers vers les uni-
versites francaises 

États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans 1. Rendez le maintien de la sécurité sociale et de la retraite accessibles aux expatriés, les cotisations actuelles sont hors de prix 
et les Français en fond léconomie. Basez-vous sur la durée de cotisation effectuée avant le dápart à létranger. 2, Informez mieux 
les conjoints suiveurs et protégez-les car ils nont souvent pas le droit de travail dans le pays daccueil, et plus particulièrement les 
femmes car elle ne prennent pas la mesure du sacrifice quelles sont en  train de faire sur leurs retraites. 

États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans ameliorer leducation devrait etre un axe majeur. Education continue pour adulte devrait etre automatique pour rester competitf
États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Augmentation des salaires des agents territoriaux, Baisser les charges des petits entreprises ( charges sociales et TVA),   Donner 

plus dimportance au made in France en baissant la TVA des produits français. Et stopper les aides financières pour payer le carbu-
rant en diminuant son prix . Mettre les transports gratuit pour les étudiants et les personnes aux chômages. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Défense des droits fiscaux des enfants nés aux USA / Interdiction des emballages et retour de la consigne pour viser au plus vite le 
zéro déchets / Reconnaissance des diplômes français à létranger - équivalences France/Etranger

États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans democratiser l accee a une scolarite souhaiter et non subi de meme en ce qui concerne l evolution professionnel en entreprise, 
doubler les salaires car le model anglo saxon lui permet de gagner un salaire proportionnel aux efforts consenti.

États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Effectuer une transition écologique radicale. Continuer de limiter le nombre dadministrations pour éviter les doublons et diminuer les 
dépenses publiques et permettre dembaucher plus au niveau local (auxiliaires dans les écoles et les maisons de retraite, personnel 
dentretien dans les transports publiques) Mettre en place plus de travail dintérêt général pour les courtes peines et les délinquants 
mineurs : voir quautre chose existe, couper avec son milieu dorigine. Effectuer un travail dintérêt général (aide aux repas dans une 
maison de retraite par exemple) en contrepartie des minimas sociaux ou pour les personnes sorties depuis trop longtemps du milieu 
du travail. Même quelques heures par semaine permettraient de voir quon peut être utile et reconnu pour son travail, recouvrir fierté 
et estime de soi. Développer le mérite au travail. Copier un peu plus le système anglo-saxon à lécole : pointer ce qui va bien plutôt 
que les difficultés des élèves. Augmenter les matières artistiques et lapprentissage des langues étrangères. Valoriser lengagement 
civique Valoriser les carrières chez les pompiers, les services de secours, dans la police, larmée, la gendarmerie.

États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Il faudrait que des débats soient organisés par les consulats 
États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Jai deja contribue sur lespace de contribution www.granddebat.fr
États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Loptimisation fiscale, probablement le problème numero 1 dans le monde aujourdhui. Clairement pas simple à régler (synchroni-

zation entre les pays, pénalisation des investissements...) mais cest une évidence quil est à lorigine des déséquilibres observés à 
beaucoup de niveaux : Ecart entre les riches et les pauvres qui se creuse, les PME qui ny arrivent pas, la fonction publique qui se 
dégrade.    

États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Les écoles française doivent être gratuite à l’ettanger Comme avant (ici c est $40.000 l’année)
États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Les français résidents en France sont exaspérés que tout augmente autour d eux ( péage, essence, facture d énergie, impôts, ali-

mentation, immobilier) sauf leur salaire. Nous avons quitté la France à cause de cela. Nous reviendrons quand cette situation aura 
changé.

États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Ne plus payer la CSG et la RDS
États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Non
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États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Plus d’égalité dans le logement, il y a très peu de contrôles des locataires bénéficiant d’un hlm, il faudrait pouvoir faire une mise à 
jour régulière (changement de situation professionnelle, départ d’enfants).  Réforme du CDI, actuellement il existe une forte pres-
sion sociale, vaut mieux un CDI qu’un CDD plus intéressant. Mais pour cela, il faut une réforme en profondeur, c’est à dire que les 
banques, les agences immobilières jouent le jeu (essayer d’avoir un prêt en étant en CDD ou simplement un logement).  A l’école, 
sensibiliser au bénévolat, un peu comme dans le système américain, tout au long de leur scolarité, les enfants s’engagent auprès 
d’associations.  Pour l’environnement, mettre en place une aide au diagnostic (quelles sont les alternatives, quelles sont les aides 
auxquelles j’ai le droit) et favoriser au maximum les circuits courts.   Transparence absolue des divers employés/conseillers/ chargé 
de mission dans les différents ministères et Elysée.  S’inspirer du modèle nordique sur la transparence des élues. Que les rapports 
de la cour des comptes soient plus pris en considération dans les décisions.  Mise en place d’un prêt à la transition écologique dont 
les bénéfices serviraient à octroyer des subventions pour les plus modestes.   

États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Prise de conscience des réformes nécessaires en France. Assurer la pérennité des services publics. Éviter la gabegie 
États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Réglementation claire et précise concernant la régulation sur les aliments des carnivores domestiques
États-Unis 1-5 ans Un homme 40-44 ans Souhaite une imposition plus equitable pour les francais a letranger, souvent deja penalises par une double imposition
États-Unis 1-5 ans Une femme 40-44 ans Un audit privé des dépenses et process. Pour un traitement équitable des salariés ( tous les salariés), pas de disparité et la chasse 

aux abus. Que ceux qui représentent les français soient traités comme eux.  Priorité a la santé et à l éducation, on a un système 
formidable qu il faut protéger. Les coûts aux États Unis sont absolument délirant et l accès aux soins ou à l éducation même pour 
les classes moyennes est un challenge. Ne faisons pas comme eux.

États-Unis 1-5 ans Une femme 45-49 ans arreter de montrer la representation des francais sur la base des grandes villes , nous qui vivont dans des endroits avec moins de 
francais ne somme pas representes et nous navons aucune activites francaise.   nos enfants ont aussi le droit a des etudes meme 
si nous navons pas decole francaise a proximite. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 45-49 ans Egalité de traitement pour le calcul de toutes les retraites  Paiement de limpôt par tous (suppression de la taxe dhabitation quitte à 
augmenter le foncier) Simplification de limpôt Accès au travail et carrière égale pour tous Meilleur accompagnement du handicap 

États-Unis 1-5 ans Un homme 45-49 ans Mettre en place une reduction dimpot pour toutes les reparations de petit-electromenager et autres appareils electroniques, ceci 
pour encourager les citoyens à réparer leurs objets détériorés plutôt que den acheter des neufs, ce qui sera createur demplois lo-
caux. Cette initiative est deja en place en Suede. 

États-Unis 1-5 ans Une femme 45-49 ans plus daccessibilité et de transparence de ladministration. moins de pression fiscale sur les salariés.
États-Unis 1-5 ans Un homme 50-54 ans facilité la création dentreprise internationale même de petit niveaux, pas seulement les grands groupes. Créer un cercle de la créa-

tion artisanale et création artistique française de petite structure. Et leur facilité leur possible développement à létranger.
États-Unis 1-5 ans Un homme 50-54 ans Non
États-Unis 1-5 ans Un homme 50-54 ans Reduction de la TVA sur les produits de premiere necessite.
États-Unis 1-5 ans Un homme 50-54 ans Un plan ambitieux et realiste sur la transition ecologique. La France doit respecter laccord de Paris. Appliquer le principe de précau-

tion. La France doit interdire le Glyphosate dici 3 ans comme le président sest engagé. Lécologie est une chance, une chance de 
créer beaucoup demploi (isolation, solaire) : pourquoi ne pas devenir leader mondial dans ces domaines ? La France doit montrer 
la voie avec un plan ambitieux (mais vivant or de France, il est plus facile pour moi de le dire). Fiscalité : il faut être à léquilibre, et 
réduire les inegalités. Nous sommes taxés à 35% de nos revenus francais : cest acceptable, mais beaucoup moins quand lISF est 
supprimé. Je dois payer plus dimpots que certains millionnaires francais ! Démocratie : trouver des solutions pour que les gens re-
vote. Les votations suisses sont un bon exemple (mais comme nous ne vivons plus en France...)

États-Unis 1-5 ans Une femme 55-59 ans Propositions et mise en application de mesures concrètes (y compris celles que chacun peut adopter dans sa vie) pour arrêter les 
dégâts à la terre et aux êtres animaux et végétaux, causés par la manière de vivre des hommes et ainsi tenter de préserver le futur 
sur terre
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États-Unis 1-5 ans Une femme 60-64 ans l instauration du referendum d initiative populaire pour tous les sujets , la demission de Macron et son jugement sur toutes ses 
decision avant et pendant son mandat presidentiel , la supression des violence policiere interdiction definitive des Flash , grenades 
lacrimogenes, et de repression des manifestant , supression des subvantions a toutesles medias , salire unique au niveau du revenu 
moyen des Francais pour tous les elu , election a la proportionnelle pour toute election de representants sorite de Mastrich et remise 
en cause de toutes les ventes des industries et grandes entreprises Francaise a des etrangers par les gouvernements successif 
supression de toute immigration autre que refugie politique , renvoi de tous les immigrants fichiers S ou qui ont un casier judiciaire 
, etude des incitation au retour au pays avec impossibilite de reemigration en France ulterieur pour les autres en fonction de ce 
qui a deja ete pratique dans d autres pays avec succes , augmentation du minimum retraite a 1500E sou reserve d etre Francais , 
supression des retraite aux immigres Francais hors sol si ils ne prouvent pas qu ils sont toujours en vie . Obligatio pour tout immigre 
de cotiser a la securitee sociale supression du numerus closus pour les Medecins afin de fournir les medecins necessaires aux 
Francais , retablissement des anciennes lignes de vois ferres en campagne , prioritee absolue aux HLM pour les Francais, interdic-
tion au lobbies pharmaceutiques d augmenter leur prix hors nomencalture de plus du montant de l inflation . interdiction de censure 
des Medecines parallleles et remise en place et elargissment de leur prise en charge . impossibilitee d imposer un loie contraire 
aux resultats d un referendum  le referendum comptants au dessux des elus et des loies precedentees . interdiction d eremplacer 
les hommes par les machines sans accord precedent des citoyens retablissment d un service publique directe non automatise a 
lecoute , disponible , et sans sous traitance exterieure : visa .. reponduers telephonniques portals et internet au lieu de personnes 
en charge de nos interets .

États-Unis 1-5 ans Un homme 65-69 ans Fiscalité , remettre l’ISF et donner des déductions d’impots Si investi dans des start up ou pme ou association  Le remettre et le 
flécher pour que tout le mo’de en voit l’utilite  Netoyer les niches fiscales et le crédit d’impot Recherche sur les grands groupes  
Revoir la grille avec une ou deux nouvelles tranches pour les très gros revenus  Remettre les emplois aidés en étant plus attentifs 
et strict pour leur attribution , très important pour les associations efficaces   Clairement décentralisé un maximum et enlever les 
loyers inutiles   Revoir le mode de suffrage pour une meilleure représentativité   Avoir un plan intégration / immigration sérieux et 
compatible avec les besoins et situations du pays   Réformer l’islam de France pour une meilleure pratique de cette religion intégrée 
dans la République 

États-Unis 1-5 ans Un homme 65-69 ans Je participerai à un débat organisé localement
États-Unis 1-5 ans Une femme 65-69 ans Mon soutien à E. Macron
États-Unis 1-5 ans Un homme 70-74 ans La France est « suradministree», une fonction publique plethorique qui vous harcele et qui fait mal son travail. Des «politiques» qui 

ne pensent qua leur reelection. Un niveau dimpots et de taxes insupportable et en augmentation constante... Un pays dassistes ou 
lethique du travail sest perdue. Une administration sourcilleuse qui applique des normes et des regles souvent stupides, venues de 
BXL, mais qui est incapable dassumer ses missions regaliennes: immigration, securite, justice,economie, etc. On vous sanctionne 
pour un depassement de vitesse de 1km/h mais on refuse denregistrer votre plainte pour un (gros) cheque sans provision. On donne 
la parole a des syndicats qui ne representent queux memes sans ecouter le petit peuple => Gilets Jaunes. Amplifie par des media 
corrompus !

États-Unis 6-9 ans Une femme 25-29 ans Climat / Environnement priorité NUMÉRO 1
États-Unis 6-9 ans Une femme 25-29 ans Continuez sur votre ligne de conduite tout en écoutant et éduquant. Les gens ont peur du changement. Il y aura toujours des gens 

pas daccord avec votre approche mais tout remettre en cause vous rendrait impossible de mesurer lefficacité de vos mesures et 
votre programme. Ne rentrez pas dans le jeu de limmigration, cela na rien à voir avec les manifestations des gilets jaunes, fait perdre 
lintérêt du débat et ne fait que le jeu des parties extremes.

États-Unis 6-9 ans Une femme 25-29 ans Facilite pour le retour en France, droits du conjoint si il est etranger et aide a trouver un emploi 
États-Unis 6-9 ans Un homme 25-29 ans RIC, Frexit, souveraineté monaitaire 
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États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans - Ecoles gratuites pour les enfants franco-américains dans les écoles franco-américaines de lEtat de New York et surtout a Man-
hattan. Je ne vois pas pourquoi certains francais sont avantages et non dautres. - Reconnaissance des diplômes Français aux 
diplômes américains. - Validité du permis français pour obtention du permis américains sans a repasser le permis dans l’état de New 
York! - Déménager le consulat français de New York dans un quartier populaire. Combien coute le loyer sur la 5eme avenue? A-ton 
vraiment besoin de jouer sur lapparence parce que nous sommes français?   - Enlever tout les avantages que recoient les français 
travaillant pour le gouvernement français. Sinon avantager tout le monde a la meme échelle. - Virer toutes ces français planqués, 
sur-payés et sur-avantagés.  - Inviter les français (tous) au soirees du consulat. Ils en font beaucoup et Je nai jamais reçu dinvita-
tion en 9 ans!  Qui paient pour ca? Et sont-elles nécessaire alors que beaucoup nont pas assez pour finir leur mois! - Envoyer les 
documents pour voter en avances et non après que le vote est eu lieu! - Aidez les personnes a rentrer en France, les accompagnes 
a laide dun conseillé: travail, retraites US a France, carte vitale, etc...  

États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans -Changement de constitution pour redonner le pouvoir de decision au peuple (Referendum dInitiative Citoyenne). Avec Internet, les 
élus sont inutiles Une fois que cela sera fait, le bon sens reviendra naturellement sur tous les thèmes généraux 

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans 1- Jaimerais que la France soit credible dans la lutte contre le rechauffement climatique. Il y a trop dincoherences et jimagine 
beaucoup de lobby autour ou contre ces activites. La Californie a montre quon peut etre un Etat ecologique ET rentable. Il y a des 
opportunites a creer de lemploi et du Chiffre dAffaire dans ce secteur en etant «vrai». Montrer lexemple et ensuite lexporter, encour-
ager les memes demarches a letranger. Je suis sure que largent public serait mieux investit dans cette economie la que dans des 
grandes entreprises qui devraient etre privatisees. 2- LEducation devrait etre le sujet le plus important après lEcologie. Jai recu une 
bonne education en France mais je pense que notre systeme vieilli et nest plus a la hauteur. Linnovation a lair detre oubliee dans ce 
domaine. Il y a enormement de recherches sur ce sujet, des pays sont extremement en avance sur nous et je pense quon devrait 
essayer de reproduire ce qui marche a letranger quitte a ne pas innover. Certaines innovations ont fait leur preuves, et des choses 
passionnantes sont a mettre en place. 3- Le systeme de Sante en France a lair de toucher ses limites. Le manque de Medecins est 
flagrant. Plus de medecins dans les campagnes, impossible davoir un rendez-vous en ville. Les medecins venant de letranger ne 
sont pas toujours a la hauteur et ne suffisent meme plus. Je vois de gros risques de ce cote la.

États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans 1) Arrêt des Deputes représentant les Francais a létranger. Depense très peu efficace 2) Donner le siege permanent au conseil de 
sécurité a lUnion Européenne. Serait un symbole for pour lEurope et ferait des economies. 

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans comment faciliter le retour des expatries en France : retraite, cotisation, assurance sante et chomage...etc
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Compétitivité du marché du travail en France. Le manque de dynamisme mempêche de pouvoir rentrer en France
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans CSG payé par les expatriés 
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Diminution du salaire du gouvernement, députés et sénateurs pour financer la santé, l’education... Arrêter le cumul des mandats et 

des retraites des gouvernants, surtout quand ils ne travaillent que quelques semaines à leur poste
États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Écoles françaises payantes voire inabordables pour les citoyens français résidant à l’étranger. Beaucoup n’ont pas le choix et 

doivent scolariser leurs enfants dans les écoles locales américaines.
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans En contrat local, il est quasiment impossible de cotiser pour la retraite des francais de letranger (>2000 eu par mois). Le retour en 

France est donc difficile, sachant que lon ne pourra jamais cotiser assez longtemps.  Jaimerai voir plus dinitiatives pour inciter les 
francais de letranger revenir en france (demarche administratives, soupless sur les retraite, etc) car il y a beaucoup de talents  Pour-
quoi pas imposer aux citoyens europeens un impot obligatoire peu importe leur lieu de residence en echange de services (retraite, 
securite sociales, acces a lécole gratuitement, etc) pour inciter les talents a revenir?  Lécole francaise devrait pouvoir etre accessible 
nimporte ou.  

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Faciliter lacces (notamment au niveau du cout) a lenseignement francophone/du reseau francais. Le systeme de bourse est labo-
rieux et ne couvre que partiellement les frais de scolarite, qui representent plus de 50% de mon budget (pour deux enfants de 5 et 
10 ans). Nous sommes loin de lidee republicaine décole gratuite et obligatoire...
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États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Inciter les gens à diminuer leur emprunte carbone en les invitant à manger de manière plus responsable : alimentation végétarienne/
vegan, diminuer les produits laitiers et promouvoir les laits & fromages végétaux! Mettre en place des journées sans viande dans 
les écoles/universités! Continuer la lutte contre les pesticides et faire payer une «taxe carbonne» aux entreprises polluante (élevage 
animalier etc.).  Continuer la lutte contre le réchauffement climatique!! Cela devrait être la préoccupation principale des français et 
citoyens du monde!!

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Jai répondu directement via le site du grand débat, mais en ce qui concerne uniquement les français de létranger, je répondrais 
juste à une requête récurrente de mes concitoyens qui voudraient que les Français de létranger soient imposés. A cela, je réponds 
favorablement à condition de profiter des mêmes avantages que les Français de métropôle et doutre-mer : école gratuite dès la ma-
ternelle, aides diverses, sécurité sociale, chômage, retraite, etc. Sans parler de tous les avantages quil me parait difficile dexporter, 
tel quun système normatif performant, un bon entretien des structures publiques, etc.

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Laide au retour en France et Faciliter les démarches : le droit à la sécurité sociale et aux inscriptions au services publics (secu, apl, 
recherche demploi) dès le retour en france et pas après 3 mois. Si les numéros de sécurité sociale existe du au fait que lon a vécu en 
France plus longtemps quà létranger il ne devrait pas y avoir dattente pour se réinscrire et être couvert pour la santé et assurance! 

États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Lurgence de renforcer laction et la capacité dagir pour le climat de la France au sein de lEurope Le besoin de renforcer la protection 
numérique de la démocratie, face à lassaut commercial, criminel et militaire sur les flux dinformations, élections, données confi-
dentielles, et infrastructures critiques. Le besoin de continuer les initiatives découte des maires quant aux inégalités, le regroupe-
ment de la France pour équilibrer lhumain face a la montée de largent et des technologies

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans La reconnaissance du vote blanc. Les sénateurs sont ils nécessaires ? Une meilleure communication à la population sur l’utilisation 
des impôts, i.e. en Australie, ils envoient un résumé de chaque part de l’impot payé et sa répartition dans son utilisation entre les 
différents ministères. Une meilleure communication sur lea bénéficies de l’Union Européenne, on n’en semble se souvenir sur des 
contraintes.

États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Mise en place du Referendum dInitiative Citoyenne, accueil des migrants ou a minima soutenir (un pavillon) aux ONG qui comble 
labandon de ses missions par lÉtat, retour de lISF, suppression de la Flat Tax, respect de lAccord de Paris, interdiction du Glypho-
sate...

États-Unis 6-9 ans Une femme 30-34 ans Organisation nationale accueil réfugiés et législation sur lécart augmentation des salaires / versement de dividendes. 
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Régler le problème de la CSG/CRDS pour les non-résidents vivant aux US.
États-Unis 6-9 ans Un homme 30-34 ans Voici des thèmes primordiales qui devraient être selon moi adresser lors du Grand débat et pourquoi pas faire l’objet d’un référen-

dum (mais pas à l’occasion des élections européennes): - suppression du regroupement familial - preference nationale pour verse-
ment des allocations sociales - sortie de la Frande de la CEDH - diminution des prérogatives du conseil d’Etat et du conseil consti-
tutionnel  - retour au septennat  - sortie de l’UE - sortie de l’Euro et retour à une souveraineté monétaire avec une Banque centrale 
Française au service du pouvoir politique et non comme un organe indépendant  - réduction du nombre d’administrations public (e.g: 
conseils généraux) - Réduction du nombre d’aides sociales (e.g: RSA, AMU) 

États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Avoir des renseignements clairs sur les droits a la retraite française.
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États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Creer un systeme de repartition plus juste ou les plus riches doivent donner plus et les plus pauvres moins, avec un systeme de 
control et d’engagement. Le trickle down effect n’a jamais ete prouvé ou meme bien expliqué et semble une complete aberration so-
ciale. Honnetement, je ne comprends la position sur l’ISF, je sais que ca ne changerait pas la face des choses en termes de finances 
mais symboliquement c’est une catastrophe comme signal donné a ceux qui ont du mal a boucler leur fin de mois.  Le glyphosate 
et toutes les manoeuvres dans le sens des lobbies renforcent le peu de confiance qu’on peut avoir dans le politiques et les gou-
vernements successifs. Il n’y a nul besoin de lui trouver une solution de rechange, la culture bio et biodynamique sont la solution et 
les cultures et les business modeles s’equilibreront naturellement.  Taxer les pollueurs, collectivites, entreprises ou individuels serait 
aussi la bonne marche a suivre en terme de transition ecologique. Les industries fossiles doivent cesser.  En termes de libertes, 
quand va t on enfin donner droit a choisir la fin de sa vie? Ca devrait faire partie d’une refondation de la solidarite societale aux per-
sonnes agees: structures, conditions, soutiens. Sur ce sujet, puisque la famille a depuis lingtemps cessé d’etre la cellule de soutien 
des personnes agees, l’etat doit reflechir et mettre en place differents systemes et structures de la periode de fin de vie.  Droit de 
vote a tous ceux qui vivemt en France depuis 8-10 ans. Reconnaissance du vote blanc, serait montrer l’example d’une democratie 
qui ne se voile pas la face. Referendum sur les 50 questions recurrentes des citoyens qui remontront du  national.

États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Des aides financieres pour leducation des francais expatries 
États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Des grandes mesures pour  : responsabiliser les citoyens sur la réduction des déchets et le tri ; pénaliser les entreprises qui polluent 

en France ou qui utilisent des réseaux à létranger pour polluer les pays à létranger où les normes sont moindre. 
États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Il devient urgent dagir face au changement climatique
États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Il serait bien de faciliter le vote des expatries car on nous empeche en quelque sorte de voter. Pour les dernieres presidentielles, 

nous avons recu tous les papiers apres les elections donc il etait impossible de donner les droits a une autre personne de deposer 
un vote pour nous. Un autre exemple, nous habitons dans la banlieu de Portland, OR mais nous habitons dans letat de Washington. 
On nous obligeait a aller a 5h de route de notre domicile pour voter, ce qui est impossible lorsque nous travaillons, au lieu daller a 
Portland, a 15min de chez nous. Et nous etions loin detre les seuls dans ce cas. On a limpression que le systeme veut empecher 
les expatries de voter.

États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Injustice de la CSG!
États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans je ne compreds pas pourquoi je paie tant dimpots en France alors que je nai aucun avantages sociaux. Par exemple quand je viens 

en vacances si je tombe malade je paie ma consultation chez le docteur.
États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Je souhaiterais que le gouvernement autorise la collecte de donnees ethniques, qui est dailleurs conseillee par lUnion Europeenne. 

Aucune politique publique ne peut etre correctement debatue, developee et mise en place sans que de telles informations soient 
disponibles. Les chercheurs francais, particulierement dans les sciences sociales, font face a cet obstacle et ne peuvent pas inform-
er les politiques du niveau des inegalites et des discrimination dans lenseignement, lemploi ou nimporte quel autre aspect de la vie 
des personnes vivant en France. 

États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans limmigration en France est une chance et non un problème. notre pays nest plus une democratie lISF est un fondement de notre 
cobtrat social le RIC est une des conditions necessaire à  la democratie la sécurité sociale est  une nécessité. la demission de Ma-
cron ne reglera rien mais devrait quand meme aller de soi 

États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans L’ecologie. Je souhaiterais être enfin fière d’être citoyenne d’un pays qui soit un modèle du point de vue de l’écologie. Pour l’insta 
J’ai plutôt honte 

États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Le droit de vote n’est pas facilité lorsque l’on vit dans un État où peu de Français sont résidents. Un vote par courrier ou informatisé 
devrait être possible.

États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le grand débat national ne prend pas en compte les demandes exprimées par les Français. Pourquoi parler dimmigration et jouer le 
jeu de lextrême droite? Le principal probème porte sur le retour de lISF et la lutte contre lévasion fiscale par une réforme des niches 
fiscales pour assurer des finances publiques plus seines. 
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États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le prelevement de la CSG/RDS sur les revenus fonciers(loyers) pour un francais de letranger ayant choisi de conserver un bien en 
France (pour un futur retour en particulier) devrait etre supprime! Je peux comprendre le principe, mais le taux dimposition est tout 
bonnement injuste. Exemple: petit appartement dans Paris loue 1000 euros par mois, 372 euros dimpots, 588 euros pour la CFE 
(1764 par trimestre), reste 40 euros (sans compter les assurances ou les frais de maintient du logement!!). Pourquoi ne pas exoner-
er les petits loyers, ou instaurer un plafond au dessus duquel CSG et RDS seraient dues (15000 par an, comme le micro BIC?) ? 

États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Le theme de la transition ecologique, bien que complexe dans un environnement economique difficile, est plus quessentiel: il est 
vital pour les generations a venir. Il est important de poursuivre leffort et de marquer notre attachement a ce theme. Il faut essayer 
dencourager les acteurs de la transition ecologique (baisse dimpots et de taxes pour les createurs dentreprises a impact positif 
sur lecologie ou lenvironnement?). Des themes tels que limmigration actuelle ou la dette nationale nauront pas dimportance si les 
generations a venir doivent migrer de facon massive pour fuir les effets du changement climatique. (Pardonnez labsence daccents, 
QWERTY oblige...)

États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Prendre de vrais engagements concrets pour la transition ecologique et reduire les inegalites de revenu et patrimoine.
États-Unis 6-9 ans Une femme 35-39 ans Que la France se retire de laccord FATCA.
États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Un débat sur les droits de revendications sociales et syndicales pour quil y ait: une plus grande representation syndicale et beau-

coup plus dactifs syndiques dans toutes les strates sociales françaises, une forte diminution des protestations a tendance violentes 
ainsi que la discrimination syndicale et globalement plus de concertations, mediations & negotiations «win/win» entre les différents 
acteurs sociaux.  Un débat sur le service de defense a la nation. Example dun service militaire non-obligatoire pour la defense 
nationale qui amène des avantages a vie dans la citoyenneté - diminution sur limpôt, accès a des tarifs de services publiques, ban-
caires et financiers, éducatif plus avantageux...etc 

États-Unis 6-9 ans Un homme 35-39 ans Un expatrié qui a vecu dans plus d’un pays (tous ayant des equivalences avec la France) ne peut pas faire valoir ses annees de 
travail dans plus d’un pays pour les droits a la retraite. Par exemple pour quelqu’un quelqu’un ayant vecu 20 ans en Allemagne 
ou aux USA sera considere comme ayant travaille 20 ans, quelqu’un ayant travaille 10 ans en Allemagne et 10 ans aux USA sera 
considere comme ayant travaille 10ans. Ceci n’a aucun sens. Toute annee travaillee dans un pays avec une convention avec la 
France devrait compter.

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans En finir avec lassistanat. Trop daides aux personnes non productives décourage le retour à lemploi. Faciliter les procédures de licen-
ciement pour permettre aux PME dembaucher à moindre risque.  Diminuer la taxation sur le travail.  Réduire le budget de letat.  En 
finir avec les minorités manifestantes qui décident pour la majorité silencieuse (exemples : Notre Dame des Landes, gilets jaunes, 
etc.).  Transition écologique oui mais ou va-t-on trouver les métaux nécessaire à cette transition ? Va-t-on les acheter à des pays 
nayant aucune réglementation environnementale associée à lextraction minière ? Va-t-on cesser lhypocrisie et rouvrir des mines en 
Europe (comme en Australie, Canada ou Etats-Unis)?

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Fiscalité des revenus immobiliers confiscatoire. Les expatriés ne devraient pas avoir à payer la CSG.
États-Unis 6-9 ans Une femme 40-44 ans lamelioration des services publics sur tout le terrritoire et non pas uniquement en milieu urbain: presence hospitaliere, medecins, 

transports, education, acces a internet, aide aux personnes illetrees et a celles qui nont pas acces a internet pour effectuer les 
demarches administratives analyser les differents methodes educatives dans le monde, et notamment aux USA, afin de revoir les 
methodes dapprentissage qui, en France, manquent de creativite.

États-Unis 6-9 ans Une femme 40-44 ans Les thèmes d’unite Nationale, de travail, de santé et d’entre-aide me semble les plus importants. Encourager le travail par!des ré-
ductions d’impôts. Montrer le bon exemple au plus haut de l’etat 

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Limitation des détachement pour les fonctionnaires.
États-Unis 6-9 ans Une femme 40-44 ans Oui
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États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Pourquoi les français de l étranger n ont ils pas accès à la sécurité sociale alors que vous la donnez, ou du moins aidez, des gens 
qui arrivent en France? J ai 3 enfants ayant un passeport français et aux États Unis, je dois débourser 1500$ par mois pour leur 
fournir une simili sécu . Serait il possible d avoir une carte de sécurité sociale pour au moins venir en France pour se faire soigner 
? En payant une partie bien sûr.. et de voir avec les pays étrangers un accès au moins à un minimum de protection médicale.per-
sonnellement, je rentre en France pour me faire opérer . Je n ai pas envie d être ruinè, c est déjà assez dur comme ça .  Merci et 
bonne chance 

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Proposer une politique d’action ecologiques plus coherentes et exhaustives : notamment sur taxation cohérentes entre avions, 
transport maritimes et voitures. Développer à fond le solaire en mode partenariat type SolarCity aux US.

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Trois priorités sur lesquelles il faudrait être extrêmement clair, - écologie et développement durable - lutte contre les discriminations, 
défense des minorités - réduction des inégalités, favoriser la richesse créée par le travail vs. capital ou immobilier

États-Unis 6-9 ans Un homme 40-44 ans Trop long à expliquer
États-Unis 6-9 ans Un homme 45-49 ans Accelerer la transition ecologique, donner les moyens aux hopitaux et aux ecoles de faire correctement leur travailler et dengager 

plus de personnel.
États-Unis 6-9 ans Un homme 45-49 ans la presence des services publics dans les territoires ruraux, la simplification des procedures administratives,   la fiscalité (sa repar-

tition, son efficacité, ...) 
États-Unis 6-9 ans Une femme 45-49 ans Trop nombreux
États-Unis 6-9 ans Un homme 50-54 ans ameliorer la justice fiscal des francais residents a l`etranger
États-Unis 6-9 ans Une femme 50-54 ans Le gouvernement ne doit pas seulement augmenter les ressources, mais doit aussi plancher sur les reductions des depenses. Il 

doit aussi ameliorer sa communication. Au lieu de prendre les citoyens pour des idiots, il faut leur expliquer les demarches avec des 
termes accessibles a tout le monde.

États-Unis 6-9 ans Une femme 50-54 ans Le retour en France des expatries. Il est très complique et on ne reçoit AUCUN soutien , surtout de la part des administrations. C 
est honteux par exemple d’être un citoyen français et de rentrer dans son pays pour s apercevoir par exemple que notre numéro de 
secu est parti aux oubliettes, qu on nous demande trois mois de carence dans presque toutes les administrations.... Nous rentrons 
en France avec d enormes richesses pour notre pays et nous sommes pourtant tres mal recu! c est pourquoi beaucoup dentre nous 
repartent!

États-Unis 6-9 ans Une femme 55-59 ans justice sociale et fiscale pour que les plus fragiles soient mieux soutenus.
États-Unis 6-9 ans Une femme 55-59 ans La fiscalité générale des pays capitalistes est scandaleusement injuste et il est temps de rétablir un équilibre. Les revenus indécents 

des détenteurs de rentes financières devraient être taxés. Les réductions dimpôt accordées devraient être soumises à condition. 
Les denrées de première nécessité ne devraient pas être taxées. La transition écologique est urgente. Des mesures courageuses 
sont possibles. Il est dommage que le gouvernement actuel cède aux lobbyistes sans arrêt. La disparition des services publics est 
aussi inquiétante. Le fait que certains services ne sont accessibles quen ligne est consternant. Ne plus avoir accès au moindre être 
humain responsable de dossiers traités jusquau bout rend les démarches administratives insupportables et crée une frustration 
constante. 

États-Unis 6-9 ans Une femme 55-59 ans Nous devrions être gouvernés par des gens intègres, qui souhaitent servir au lieu de servir; par des gens assez conscients pour ne 
pas être prétentieux et méprisants. On devrait enseigner la méditation, la sociologie à lENA. 

États-Unis 6-9 ans Un homme 55-59 ans REtour au 39h Réforme du rôle des conseillers consulaires Possibilité dinvestir en France Arrêt de la discrimination pour léconomie 
collaborative (Uber, AirBnb, Task Rabbit ...) et préparation de la Nation à ce bouleversement économique Réduction du nombre des 
élus parlementaires Mettre léquilibre budgétaire dans la Constitution (hors investissement structurel) Remettre en place la politique 
de Plan pour renouer avec lavancée du Pays sur des domaines écoonomiques choisies (ce qui a permis dêtre performant dans le 
train Grande Vitesse, Aviation avec Airbus, Nucléaire ....)

États-Unis 6-9 ans Un homme 60-64 ans Injustices fiscales et taxation des GAFA et multinationales - Decentralisation et redeveloppement du tissu administratif local 
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États-Unis 6-9 ans Un homme 65-69 ans En tant que retraité de l’étranger classe moyenne, je ne bénéficie d’aucune des mesures favorables prises par le gouvernement 
(exonération de la taxe d’habitation par exemple) et par contre j’ai droit à toutes les mesures négatives (pas d’augmentation des re-
traites par exemple).  Pourquoi ne pas permettre l’accès aux canaux de télévision de la TNT sur internet et mettre systématiquement 
des limitations géographiques. Ca ne couterait rien ou pas grand-chose et ce serait bon pour  •

États-Unis 6-9 ans Une femme 65-69 ans organisation des services publics à létranger : pourquoi devoir aller à Washington DC pour renouveler son passeport (deux fois) il y 
a un consulat plus près Même problème pour voter ou donner procuration. Faciliter les démarches au lieu de les compliquer. Difficile 
pour ne pas dire impossible de joindre les services fiscaux des non résidents en France 

États-Unis 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Fiscalité des non résidents.  Discrimination sur les plus values,  non déduction des dons aux organisations caritatives etc.....
États-Unis 10-20 ans Un homme 30-34 ans - Non au RIC. - Valoriser l’impact économique des français établis hors de France en métropole. - Limiter la bureaucratie et préférer 

les démarches en ligne. Je peux traduire mes documents français en anglais pour les démarches américaines, en utilisant une déc-
laration expliquant que je maitrise les 2 langues. Pourquoi la France requiert-elle des traducteurs assermentés ?

États-Unis 10-20 ans Un homme 30-34 ans Immigration pour un conjoint qui nest pas de nationalité française, les démarches sont trop longues et difficiles, jugementales, et en 
lien avec une politique migratoire dépassée.

États-Unis 10-20 ans Une femme 30-34 ans Le droits des femmes et la representation des minorité en France. Il faut plus d’égalité 
États-Unis 10-20 ans Une femme 30-34 ans Plus deffort au niveau écologique, et de la lutte contre le réchauffement climatique en particulier.
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans - Donner lacces a la securite sociale hors de lEU moyennant cotisation (donner le choix de payer pour etre couvert, ou de ne pas 

payer et ne pas etre couvert).  - Faciliter lacces a leducation francaise hors de France a couts moderes (je paie actuellement plus 
de $20000 par an et par enfant a une ecole privee, je serai ravi de payer la moitie «seulement» mais directement au gouvernement 
francais, et je pense que le gouvernement francais apprecierait aussi).

États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans -Vu dun pays ou la couverture sociale est inadequate et inégalitaire, il me semble que la France doit choyer le contrat social et le 
système de sécurité social base sur la système de solidarité et dégalité. Dans se sense pourquoi pousser autant les mesures décon-
omie qui au long termes auront des effets sur la santé et les inégalités plus élevés que les economies faites dans le court terme? -Il 
me semble aussi triste que les politiciens française saligne un peu trop sur ladoption aveugle des principes de neo-liberalisme. Les 
consequences au niveau de la croissance des inegalitees économiques et sociales sont réelles et le mouvement des gilets jaunes 
nen ait quune manifestation. 

États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Access a lenseignement du Français
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans besoin de creer une culture d entrepreneuriat en France (incluant education, fonds d investissement prives, facilite administrative, 

impots, etc)
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Double imposition. Difficulté administrative pas adaptées aux situations internationales. Peu de support local avec la retraite des 

services consulaires. Electonifivation des démarches insuffisantes. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Éducation francophone à l’étranger 
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans La reformation de liens sociaux avec le développement dun nouveau contract social. Cela doit être financé en partie par létat mais 

aussi une nouvelle taxation sur tous les transferts financiers et une pénalisation de toutes manipulations financières établies afin 
déviter limpôt.  La démocratie se doit dêtre défendue à tout prix au travers de lindépendance de la presse (tout en développant 
des critères afin déliminer le mensonge et la manipulation de faux médias comme RT, Breibart); protection de lindépendance de la 
justice; réorganisation du calendrier électoral avec lorganisation des élections législatives deux ans après les présidentielles.   Au 
niveau de lintégration et de limmigration, la France se doit daccueillir tous réfugiés politiques (ce qui nest pas le cas aujourdhui pro-
tégé derrière les accords de Dublin 2). Pour les questions dintégration, il serait temps que le cursus scolaire soit plus représentatif 
de lévolution démographique de la France avec une révision des formations de lhistorie représentant la position française ainsi que 
celle des pays colonisés, et naturellement lapprentissage de langues orientales au même niveau que langlais et lespagnol. 

États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans La suppression des avantages pour les anciens presidents et ministres.
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États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les actions concernant la transition ecologique Une meilleure action en faveur des refugies La protection de notre systeme de sante 
le developpement, lamelioration du systeme educatif francais Une refonte de la fiscalite avec plus degalite devant limpot une vraie 
lutte de fond contre la pauvrete, pas contre les pauvres

États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les impots des francais a letranger concernant les biens locatifs, linvestissement immobilier sont beaucoup plus taxes quun francais 
resident en france: ce nest pas normal. On rembourse toujours un credit sur  lapartement, mais on est imposé comme si tous les 
revenus etaient des benefices.

États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les questionnaires ont clairement été conçus pour orienter le débat dans la direction souhaitée par le gouvernement. Les questions 
sont trés orientées et non ouvertes. Commencer le questionnaire sur la fiscalité par demander quelles dépenses publiques devraient 
être supprimées au lieu de laisser la possibilité de proposer dautres stratégies (suppression des niches fiscales, combattre lévasion 
fiscale, par exemple), est assez malhonnête.

États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Ne changez pas les conventions fiscales pour créer une double imposition (telle qu’elle existe pour les citoyens américains). Ce 
serait un système parfaitement inique.  Cessez de cloisonner l’education nationale au purement académique, et créez de vérita-
bles liens avec le monde de l’entreprise à toutes les étapes (collèges, lycées ET  universités). Continuez à développer la formation 
professionnelle dès l’adolescence. Faites rentrer à nouveau l’education Civique dans les classes, et ajoutez y des cours concrets: 
“qu’est ce que l’impôt et à quoi ça sert” “qu’est ce que la sécurité sociale” “comment cherche t-on un emploi” “comment gere t-on un 
budget”. De même pour les cours de bio ou de maths: plus d’applications concretes qui parlent et seront utiles en dehors de l’école. 
Cela aidera à responsabiliser les générations futures!  Encouragez vraiment la création d’’entreprises et l’emploi en diminuant les 
charges patronales  Introduisez de vrais systèmes de contrôle anti corruption dans l’administratif  Diminuez le train de vie de l’etat 
pour rembourser la dette: moins de fonctionnaires surtout territoriaux, fin de l’emploi à vie, réduisez le nombre de commissions/ 
comités etc.  

États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Non
États-Unis 10-20 ans Une femme 35-39 ans Non
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Non
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Pourquoi ai je perdu mon droit à l’ assurance maladie. Je suis traité comme un étranger dans mon propre pays.
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Referendum sur la monnaie - controle de limmigration - investissement massif dans leducation et la recherche - lutte contre la fraude 

fiscale, loptimisation fiscale, et les GAFA - Election des deputes de la republique a la proportionnelle. 
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Scolarisation des français à letranger.
États-Unis 10-20 ans Un homme 35-39 ans Soyez réaliste!
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans - une clarification des regles de retraite, impossibles a comprendre, et meme contradictoire dans le traite US-France (il suffit de le 

lire en anglais et en francais: les 2 versions disent des choses opposees!)  - il faut imperativement que Parafe marche a chaque pas-
sage (en «panne», soi-disant, 9 fois sur 10). Les policiers de la PAF ont mieux a faire que de controler des passeports. Cest un scan-
dale de corporatisme!!  - il faut que la detaxe sur les biens achetes en France puisse etre faite en ligne. La plupart des commercants 
francais nont pas le formulaire requis, et bonne chance pour trouver comment deposer une demande dans un aeroport francais.  

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1) Acces gratuit aux chaines de France Television depuis les USA (France2, France24 ..) sur les plateformes de streaming (type: 
Roku, Google TV...).  Aberation sur Roku: France24 en anglais est gratuit, mais France24 en Francais est payant!  JT de France2 
est disponible sur le web, mais pas en streaming!  Certaines emissions de France2 sont disponible sur Youtube.  Pourquoi ne pas 
avoir une plateforme  de streaming commune et gratuite pour toute les chaines de France Televison pour les residents francais a 
letrangers? 2)Plus de service Consulaire a distance: Prendre exemple sur ladministration Canadien ou toutes les demarches admin-
istratives (incluant les passports) ce font depuis la maison principalement sur le web (et parfois par la poste). En 10 ans de residence 
a Boston je nai jamais eu besoin de me deplacer au Consulat du Canada (jai la double citoyente FR/CA). je ne peux pas en dire de 
meme pour le Consulat de France. Ce rendre au centre ville de Boston en semaine est une horreur avec le traffic et le manque de 
stationnement. Une journne de travail perdu pour un rendez-vous de 15min! Et encore, je ne vient pas du Maine ou du Vermont!  

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans a developper - celles concernant le droit aux allocations chomage par exemple 
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États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Acces gratuit Des enfants de nationalite francaise au systeme scolaire francais (ie: lycee francais)
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Adopter une fiscalite a etage pour avoir de la transparence sur le cout de service a chaque echelon. Par exemple, un citoyen de la 

ville de Lyon payerait un taux dimposition de 30% qui serait decompose en: - taux dimpot local/communal (communaute urbaine 
de Lyon): 10% - taux dimpot regional (Auvergne Rhone-Alpes): 5% - taux dimpot national (France): 10% - taux dimpot europeen 
(Union Europeenne): 5%

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Complete transparence des depenses publics pour que chaque francais realise où vont leurs impots (en detail) et la chance pour 
eux d’être en france (sécurité sociale, école, hopitaux...)

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Créer des emplois dans lécologie et faire une VRAIE transition écologique. Arrêter de ne penser quen termes économiques, et 
remettre lHUMAIN au centre de la vie politique.

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Dans quelles mesures dois-je payer la CSG/CRDS quand ni moi ni ma famille navons accès aux soins et a la carte vitale en France?!
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Diminuer le train de vie de letait supprimerun nombre  les grands fonctionnaires, diminuer les nombre detuduants a lena,, affecter 

tous les professeurs a un poste,ne pas avoir peur des greces dans professeurs ,supprimer les postes de fonctionnaites et organisme 
qui nont aucune utilites.  reaffecte ses ressourtces aux hopitaux.  Arreter d augmenter les depenses publiques et mieux alloue rles 
ressources.  Mr macron doit continuer ce qu il a entrepris. Les gilets jaunes ne representent absolument la France...

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans emploi salarier
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans En tant que citoyenne francaise non-residente, je devrai attendre 3 mois pour pouvoir benificier de la SECU en cas de retour. Par 

contre les etrangers peuvent venir se faire soigner en France gratuitement?
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans en tant que français vivant hors de France et travaillant pour la culture française, je ne devrais pas être pénalisée fiscalement pour 

louer une petite maison (400 euros/mois) en France. Ce bien immobilier est ce que jai pour la retraite puisque je ne peux pas cotiser 
a la retraite française (montant trop élevé comparé à mon salaire local). Louer ce bien permet de ne pas laisser une maison vide et 
offre un logement peu onéreux à un locataire.  Notre famille prévoit de venir en France pour une periode dune année. Bien quétant 
Francais, nous navons pas le droit à la sécurité sociale avant 3 mois à moins davoir un travail, meme si nous payons des impots sur 
le revenu locatif. Les démarches de retour en France ne sont pas simplifiées. Notre enfant a eu une reconnaissance de handicap 
dans notre pays daccueil et il nous faut refaire toutes les démarches pour que son handicap soit reconnu en France.

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Fiscalité et retraites Administration 
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Grave problème de lexistence dune «classe» politique alimentée et perpétuée essentiellement par Sciences Po & lENA, ce qui est 

à lorigine dune stagnation nationale grandissante.  Il y a besoin à la tête du pays de moins de gens qui administrent et de plus de 
gens qui construisent selon dune vision véritable et audacieuse pour lensemble du pays avec une place laissée à lexpérimentation 
au niveau local.

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Il est plus que temps de rebalancer les interets economiques dans les pays developpes apres 40 ans de neoliberalisme, et de de-
passer le culte de la consommation croissante. Quel autre pays que la France pour inventer et piloter les solutions?
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États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Il y a tellement de sujets a aborder, il est difficile de les resumer en quelques lignes... Mais vue des etats Unis la France, et lEurope, 
semblent senfoncer dans une debacle  dont les premices sannoncaient il y a deja plus de 10 ans lorsque nous sommes partis.  Le 
volet social et limmigration: le systeme dassimilation a la francaise et un desastre. Le fait de demander aux gens de renier ce quils 
sont, leurs origines, leurs croyances, au benefice de letat ne fait que renforcer la haine de letat lui meme. Ce font dideologie commu-
niste, croire que tout le monde doit etre semblable, donne le sentiment aux gens de ne pas etre respecter, de ne pas etre libres. Aux 
Etats Unis on se sent americains sans jamais renier ses origines. Je me sens francaise mais aussi un peu americaine car ce pays 
ma donne des opportunites que je naurait jamais eues en France (Apres mon conge maternite de 2 ans jai retrouve un travail et recu 
une augmentation de mon salaire de 25%, impossible en France. Mon mari a eu acces a des responsabilites auxquelles en France 
il naurait eu acces quavec quelques annees dexperiences professionnelles en plus) Du moment quon respecte les regles du pays, 
chaque individu est le bienvenu sur le territoire americain. Je nai pas la meme experience en France, trop traditionnelle, trop raciste: 
il faut avoir tel nom de famille, tel diplome, tel age pour acceder a certains postes, etc. Le volet economique: les taxes sur salaires 
et sur les retraites augmentent mais pour un service publique qui lui naccroit pas sa qualite... Et il est utopique de penser faire du 
social sans argent... Les Etats Unis sont tout loppose sur ce registre mais les non-profits, le sens de la solidarite sont bien plus de-
veloppes quen France. Pourquoi? Lideal est peut etre entre les deux modeles... Donner aux gens plus de liberte sur la facon dont 
ils gerent leur argent, eviter dimposer les successions au point de donner aux gens le sentiment detre «voles» et peut etre auront ils 
davantage envi de mettre la main au porte monnaie pour contribuer a chacune de leur utilisation des services medicaux, de donner 
davantage aux associations caritatives, de sinvestir dans leurs ecoles, etc. La citoyennete: je ne reconnais plus la France, je ne me 
sens pas en securite dans Paris mais aussi dans la plupart des grandes villes. Je suis choquee de la facon dont les gens se parlent, 
du manque de service dans les restaurants, magasins, etc. Jetais au jardin denfants avec mes enfants 5 et 6 ans lorsque 2 mamans, 
en burqa, et leurs enfants du meme age que les miens sont arrives avec des fausses mitraillettes en pastique et se sont mis a tirer 
sur nous mimant des lancers de grenades. Personne ne dit rien, de peur des represailles et detre accuse detre raciste. Le nombre 
de copains qui rapportent que leurs enfants sont raquetes a la sortie de lecole mais le/la principale a peur de dire quoique ce soit par 
peur des represailles. Alors soit ils laissent leur enfants de faire agresser, soit ils les envoient dans une ecole privee. Autre exemple: 
une association a ete creer pour manifester pour le droit de porter des jupes, dans le metro. Cest incense! Soit disant un pays libre... 
Et ce ne sont que deux exemples parmis des centaines dautres, des constats incessants a chacune de mes visites en France. Quel 
gachis. Je finirai par le fait quen France si on a de largent on est soit: un voleur, quelquun de corrompu, louche, malhonnete, soit 
un «fin de race» descendant daristocrate, nanti, parvenu, etc. La reussite est mal vue, tout comme la tete du roi a couper au risque 
doublier ses propres racines. Le repenti incessant est un handicap au progres, a levolution du pays vers de nouveaux horizons. Ce 
qui est fait est fait, on peut sexcuser, ne pas oublier mais lorsque notre President alors en campagne dit que la France a commis 
un genocide en Algerie. Il oublie que les extremistes on eux aussi commis un genocide sur les citoyen francais. Des francais on ete 
massacres par des extremistes qui aujourdhui torturent les algeriens, empechent les femmes de seduquer, etc. Et il oublie que ces 
meme francais sont arrives sur le territoire francais, en tant que francais, recus a coup de cailloux et dinsultes «sales arabes» les 
memes insultes qui fusent aujourdhui dans les «quartiers», sur les immigrants. Re-ecrire lhistoire au profit de la politique est un jeu 
non seulement dangereux mais aussi irresponsable. Que va t on leguer a nos enfants? Jaimerais que mon pays soit fier de ce quil 
est, faut il encore quil sache ce quil est... et quil apprenne de ses erreurs sans constamment se flageller.

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Je soutiens laction du gouvernement dans la transition ecologique, la reforme du pays, et la gestion de la dette.
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Je voudrais voir la France pousser pour une plus grande unité européenne, en particulier lélection dun président de lUE au suffrage 

direct, la création dun impôt et dune armée européenne.
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans La fiscalité, les coûts de scolarisation des enfants dans le réseau français 
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans La France devrait aider a leducation des enfants francais vivant a letranger.
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les elus beneficient de trop de previlegents, il est temps de couper ces charges non necessaire a ces fonctions qui rongent le 

budget de letats. Oui a la reforme du travail pour plus de flexibilites mais en meme temps il faut modifier les principes bancaires et 
permettre aux gens davoir des credits meme sils ne sont pas fonctionnaires. 

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Mieux protéger les donneurs d’alertes
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Oui
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États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Plus dimportance accordée a l’écologie, plus daide financière pour les lycées français a l’étranger (les écoles sont formidables mais 
quel poids financier pour les familles!)

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Pouquoi le français en dehors de l’Europe doivent payer la CSG alors qu’on n’en bénéficie pas? C’est injuste. C’est quoi la différence 
entre les français qui vivent hors de France mais en Europe et les autres? Ceux qui sont en Europe sont même plus proches que 
les autres pour bénéficier de la CSG. C’est eux qui devraient payer si on doit choisir un groupe qui paye. 

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Que les recettes de taxes ou impots soit affectes aux depenses directement liees aux recettes, cela permettrait danalyser les 
budget/recette et davoir une vision claire de ce quil faudrait faire. Flat tax, suppression de toute niche fiscale, suppression des 
aides aux differents organisations (ministere de la culture, cinema, Presse) et associations (ONG, sportive, etc...) Les fonctionnaires 
et personnels ne devraient pas a avoir a payer dimpots ou de cotisations sur leur revenue payes par les finances publiques, ils 
devraient etre pris a la source directement, il est absurde de payer quelquun a caluler votre salaire Brut et payer quelquun pour 
savoir combien vous aller payer de taxes et dimpots et payer quelquun pour verifier que vous avez bien paye ces impots, cest de 
lemploi fictic. Les retraites ne devraient pas payer ni la CSG ni dimpots sur leur retraite payes par les caisses de retraites standard 
et complementaire, cette retraite a deja subit des prelevements lorsquelle fut cotise, cest une aberation. La securite routiere devrait 
etre geree par les assurances automobiles, ce sont elles les plus a meme de faire correspondre un cout pour la securite et la baisse 
des accidents, puisque ce sont ces assurances qui en payent les frais. Les chefs decoles (primaires, colleges, lycee, universite) 
devrait avoir le libre choix dans les cours a dispenser, le personnel a avoir et leur budget. Un niveau par matiere devrait etre mis en 
place, et les eleves ne serait plus amener a passer un classe superieur par rapport a leur age, mais par rapport a leur connaissance 
dans la matiere pour eviter les echecs scolaires. (Pour information, le niveau des ecoles en chine nest pas meilleurs quen France, 
la difference cest que presque tous les enfants Chinois vont en cours particuliers apres leur cours a lecole, et ceci est vrai partout 
en Asie, jai vecu 8 ans en Chine).

États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Referendum dinitiative populaire. Transition ecologique. Acceuil enfants ne parlant pas francais dans les ecoles publiques.
États-Unis 10-20 ans Un homme 40-44 ans Rendre gratuit au minimum l’enseignement du français et au mieux la scolarité française pour les enfants français vivant à l’etranger  
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans tenir ses promesses sur la transition ecologique et au dela (glyphosate, nucleaire, retrait des emballages, energie etc..), veritable 

lutte contre evasion fiscale, moyens supplementaires (et non reduction vire privatisation deguisee) a leducation , santé, handicap et 
politique plus solidaire avec les plus demunis et refugiés. Le pouvoir dachat, la croissance sont des termes depassés, sinteresser 
au produit bonheur brut, et a une veritable transition ecologique porteuse demploi, solidarité, santé donc economie !

États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Transition ecologique
États-Unis 10-20 ans Une femme 40-44 ans Un manque flagrant de remise en question dans les questions exposées.
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans (4) Très concerné
États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans 1. Pourquoi nous imposer la CSG et la CRDS si nous ne beneficions pas des prestations. 2. Dans le cas ou nous retournions en 

France pour notre retraite (et a supposer que vous continuiez a nous imposer la CSG et la CRDS), pouvons nous etre pris en charge 
par la securite sociale pour nos depenses de sante?

États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Actions réelles et immédiates sur le climat et la pollution ( interdiction de l’utilisation  Du plastique), retour à des valeurs de consom-
mation eco-responsable et non guidée par le gain,le capitalisme et l’industrie

États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Aide au retour en France -  De plus en plus de français travaillent a létranger et reviennent en France pour la retraite mais les règles 
sont les memes depuis des années et ne facilitent pas le retour des français en France. Cest une perte pour la France car lexperi-
ence acquise a létranger pourrait être un reel plus pour la France.

États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Comprendre les conflits entre les lois et fiscalites locales et Francaise. Aide pour le transfer des diplomes de France a letranger et 
pour les enfants de letranger aux universities Francaises.

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans CSG pour français de l’étranger - une honte 
États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans ecole gratuite ou payee pour les francais dans le monde entier...
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États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Egalite fiscale des francais de letragner avec les francais devant limpot sur le revenu issu de revenus immobilier locatif. Abolir la 
CSG/CRDS sur ces revenus car non conforme avec la legislation Europeenne (double imposition de securite sociale)

États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Il faudrait responsabiliser davantage et restreindre les cheques divers et varies 
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Il semble nécessaire de trouver un équilibre entre l’impot et les revenus, afin de revaloriser le travail... nest Il pas temps d’arreter 

Les allocations diverses qui incitent à entrer dans les cases? Ne faudrait il pas une politique d’immigration qui soit plus sévère en 
cas de non respect des règles de vie 

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Je souhaite que le gouvernement garantisse la liberte dexpression, meme et surtout sur Internet. Je suis aussi oppose au principe 
de democratie directe generalisee.

États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Je souhaite, mais cela fait 18 ans et rien ne change. Donc jen conclue que cela ne sert a rien. Je trouve tres injuste de payer la CSG 
et des taxes sociales alors que je vis a letranger. Lacces a leducation primaire/college/lycee Francaise aux USA pour nos enfants 
est beaucoup trop chere et privee. Letat devrait aider les Francais immigres et expatries. Letat devrait egalement aider nos enfants 
a venir etudier (etudes superieures) en France. Cest beaucoup trop complique. Puisque nos enfants sont enregistres au registre au 
Consulat, pourquoi ne pas envoyer une lettre aux futurs etudiants en proposant des salons decoles Francaises pour envoyer nos 
enfants en France?  Encouragez la culture francaise par ce biais et le retour des cerveaux dans le pays.

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans La communaute francaise a letranger est penalisee fiscalement au lieu detre incitee a investir en France 
États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Les aides financières aux immigrants ne travaillant pas en France doivent cesser Les dépenses publiques doivent être mieux gérées 

et réduites au minimum Relancer léconomie Européenne et Française doit être au coeur des préoccupations actuelles
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Mise en oeuvre de l’accord de Paris.  Egalite d’acces aux services.  Aide aux francais a llétranger pour la scolarite GRATUITE. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Ne pas faire lautruche avec les graves problemes écologiques ou limpact du glysophate ! Que la France arrête daider les pollueurs 

de la terre, de leau, des végétaux, abeilles. Pensons et mettons en action un futur digne de ce nom pour les enfants de ce monde. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Notre fiscalité
États-Unis 10-20 ans Une femme 45-49 ans Paiement de la CSG sur revenus immobiliers en FrAnce par expatriés hirs EU alors que l on n a AUCUN droit en France , ete malade 

lors de ma dernière visite en France et du débourser plus de 5000 euros de ma poche 
États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Plus de referendums et bien entendu respecter les resultats des referendums. Les citoyens devraient avoir le choix de choisir, pas 

les politicards verreux (Radars, limitation de vitesse a 80km/h, taxes) Arreter de prendre les Francais pour des vaches a lait (radars, 
limitation de vitesse, taxes). Degraisser le mammouth et faire obtenir des jobs bidons aux amis des elus. Taxes, après taxes, après 
taxes. Taxes plus les riches et arreter de faire des cadeaux fiscaux au plus gros (Google, Facebook, Apple...) Ras le bol que ce soit 
les petits gens qui payent pendant que les gros bonnets ce la coule douce. Prendre en compte les votes blanc et si votes blanc 
atteignent un certain poucentage le prendre en compte et soumettre dautres alternatives. Les Francais nont plus confiancent envers 
les gros bonnets qui nous dirigent (cadeaux fiscaux, peau de vin, magouilles, depenses inutiles,,,)REFERENDUMS, REFERUN-
DUMS, REFERUMDUMS, REFEREDUMS....

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Preserver le mariage pour tous et faciliter ladoption pour les couples de meme sexe. Accelerer la transition ecologique. Renforcer 
lUnion Europeenne.

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Propositions de lois soumise au referendum comme cela se pratique aux USA. Fiscalité plus juste pour les propriétaires bailleurs de 
biens en France (CSG/RDS est un scandale quand nous ne bénéficions daucune protection sociale nous-meme. 

États-Unis 10-20 ans Un homme 45-49 ans Simplifier le renouvellement du passeport francais. La demarche doit etre rapide et sans devoir aller au consulat (ou tout du moins 
quune seule fois).

États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Aux Etats Unis, nous sommes soumis a la CSG et CRDS alors que nous navons aucun droit en retour 
États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Avoir acces a leducation francaise gratuitement
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États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans dans une ville loin de toute représentation consulaire et de toute école française, la France semble bien loin (8h de Chicago avec 
quand même heureusement une consule honoraire, mais pour refaire son passeport, il faut aller à Chicago (8h de route) - française 
établie à Kansas City

États-Unis 10-20 ans Un homme 50-54 ans Donner au peuple français de la voix : en obligeant le gouvernement en place de répondre lorsquune pétition a rassemblé un nom-
bre requis de signatures. Donner au peuple français la possibilité de proposer des lois et de les voter. Rendre le système judiciaire et 
la magistrature totalement indépendant de lexécutif tout en donnant au peuple un moyen de contrôle : soumettre les magistrats aux 
élections. Cela permettra de débarasser le système des juges qui prennent des décisions aberrantes. Obligation de casier judiciaire 
vierge pour tous les élus Créer un contre-poids à tous les niveaux de la vie politique et au final donner au peuple le contrôle en lui 
permettant de faire abroger des lois , des mesures impopulaires : ex limitations des vitesses à 80 km/h 

États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Double imposition des revenus fonciers malgré lexistence dune Convention France-USA de non-double imposition + assujettisse-
ment des revenus à des prélèvements sociaux dans les deux pays.

États-Unis 10-20 ans Un homme 50-54 ans Il faut y réfléchir avant de répondre nimporte quoi. Votre questionnaire ne me laissait pas prévoir que vous me poseriez la question. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Jaimerais continuer à cotiser pour la retraite. Jaimerais cotiser pour la sécurité sociale. Jaimerais queles agents détat ne me 

traite pas comme une paria parce que jai trouvé un travail à létranger. Chaque jour, ej rerpésente la France, je défends la culture 
française, je défends la langue française, je me bats pour faire venir des étudiants américains en France en programme dété, faire 
des stages, suivre des cours. Je suis une  héroine ordinaire, jaimerais recevoir de laide pour développer mes programmes -pas des 
posters, des subventions (pas pour moi, pour les étudiants), jai développé un site internet sur la langue française, et une revue pour 
publier les étudiants universiatir américains en FLE etc...

États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Je vois ça un peu de lexterieur, mais déjà vu comme les choses se passent aux us où je vis, si notre cher président (pour qui jai fait 
160 km pour voter contre la grosse Lepen) ne se reprend pas, ça sera des fachos qui le remplaceront. Vladimir Poutine installe ses 
pions un peu partout sur notre planète, et la démocratie est peut être ce quil méprise le plus. Reveillez vous! Les fachos sont là!

États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Limportance déducation français des enfants. Les enfants des expatriés sont la partie importante du future de France.
États-Unis 10-20 ans Un homme 50-54 ans Les coûts de cotisation pour conserver une couverture sociale en France sont hors de portée pour beaucoup de Français résidant 

à létranger. Il serait nécessaire également de créer un «plan de retour» permettant aux Français souhaitant rentrer en France de 
préparer ce retour dans de meilleures conditions. Il nexiste aucune visibilité sur les droits à la retraite même lorsque lon réside dans 
un pays ayant une convention fiscale avec la France. Le calcul des droits est impossible compte tenu de la différence des systèmes. 
Par ailleurs, faire des études en tant que résident à létranger et vouloir les compléter en France est un parcours du combattant, il 
nexiste aucune source dinformation claire sur la validation des cours pris à létranger et sur la possibilité dintégrer une institution 
denseignement supérieure si lon souhaite revenir. Enfin, en tant que résident à létranger, conserver un compte bancaire en France 
est souvent sécurisant, mais les banques françaises se comportent comme si lon était étranger et limitent énormément laccès aux 
produits - sans limiter les frais de gestion pour autant. En résumé, un Français établi depuis longtemps à létranger et souhaitant 
rentrer en France est très souvent découragé par les obstacles et les attitudes quil rencontre.

États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Non
États-Unis 10-20 ans Une femme 50-54 ans Respect des travailleurs indépendants et patrons dentreprise
États-Unis 10-20 ans Un homme 50-54 ans retirer la CSG/RDS sur les revenus immobiliers
États-Unis 10-20 ans Un homme 55-59 ans 1- Plus de moyens, bourse et daide aux  enfants  ayant etudie dans le systeme scolaire local et de retour en France. Il nexiste pas 

dans le ministere de l
États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans 1) Nous sommes de plus en plus taxés à tous les niveaux 
États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Accords entre les US et la France pour le cumul des trimestres travailles dans les deux pays.
États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Arreter dimposer la CSG au non-residents fiscaux.  Interdire la glyphosate et aider lagriculture biologique devoluer et se generaliser. 

Continuer a attribuer des bourses scolaires pour les ecoles francaises a etranger.  
États-Unis 10-20 ans Un homme 55-59 ans Écologie, retraites, fiscalité, éducation, dépenses publiques, Europe, immigration 



34

États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Fiscalité injuste pour les expatries/ difficulté pour contacter le centre des impôts pour non residents/ absence daide aux soins 
médicaux lors de visites en France ( plus de carte vitale ou assurance maladie malgré des années de cotisation en France), coût 
rédhibitoire du rachat de trimestres pour la retraite en tant que professeur de lEducation Nationale

États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Je voudrais que letat arrete de verser des aides a des gens qui ne sont pas dans le reel besoin. Le systeme des aides en France 
est devenu tellement complexe, que les francais les plus malins ou informes trouvent le moyen de recevoir de largent de letat al-
ors que les moins informes qui pourraient en beneficier ne le touchent pas.  Il y a trop daide pour les chomeurs qui nincitent pas a 
travailler. prenons exemple sur les pays de lEurope du nord. Pas de versement dallocation sans contre partie. A force de depenser 
dans des aides non siblees letat na plus de budget pour preparer lavenir. le systeme scolaire est en pleine degradation. Les eleves 
nont presque plus cours entre les greves les conges les formations de prof, les absences pour maladie, garde denfants, greve de 
transport ect...  Le president actuel a fort a faire pour changer la mentalite des francais.   Un francais qui vit a letranger est considere 
par ses compatriotes comme un lache, et quelquun qui fait fortune, sans partager avec ses compatriotes, cliche qui peut faire peur 
a des expat de rentrer en France

États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Lassiette fiscale devrait être révisée car ce qui est considéré comme des hauts revenus est juste un salaire de cadre qui sen tire tout 
juste en vivant à Paris. Moduler la base imposable sur le coût de la vie dans sa ville de résidence - et ne pas forcément pénaliser 
les cadres parisiens - serait aussi une forme de justice sociale.

États-Unis 10-20 ans Un homme 55-59 ans Le parlement ne represente pas la France politiquement. Trop de commissions et sous commissions inutiles Trop d impots (cela 
impliquera de reorganiser les depenses bien evidemment) Voter pour une immigration CHOISIE (exemple les USA....) Renvoyer un 
etranger ou double nationalite en situation illegale ou ayant commis un delit . Les aides sociales mieux controllees avec OBLIGA-
TION aux receveurs de se conformer a la loi Francaise. Appliquer la loi sur l obligation PARTOUT d avoir un visage decouvert. Aider 
les createurs d entreprises fiscalement pdt au moins les 3 premieres annees. Publier un tableau comparatif de 15 ou 20 pays simi-
laires a la France (d Europe/USA/Canada/ Japon etc)sur TOUS les chiffres economiques (montant de l ind chomage-duree-cout des 
universites-cout de l essence-aides diverses-assiettes d impots-etc)...bcp de gens ont besoin de comprendre que le service social 
francais coute CHER et demande bcp d impots.... Aider les agriculteurs Francais qui font de la France le pays de la bonne bouffe.
Innaceptable que ces gens gagnent 500 euros par mois???! INTERDIRE TOUS les employes ou produits de l etranger (meme d 
Europe) qui ne respectent pas les memes criteres et lois votees au niveau Europeens. Exemple les societes de construction ou de 
transport. Controller les chomeurs longue duree : les faire suivre car ils profitent du systeme ? Nous devons nous battre pour con-
server nos valeurs historiques et sociales. Nous sommes trop tolerants par souci des droits de l homme. Le concept de Democratie 
(merveilleux pour sur) doit etre ajuste quand nous dealons avec des opposants a notre culture.

États-Unis 10-20 ans Un homme 55-59 ans Reforme de la fiscalite, notamment en terme de succession directe  et re-equilibrage AME / couverture des Expatries.
États-Unis 10-20 ans Un homme 55-59 ans retour a lISF pour ceux qui ninvestissent pas dans les pme
États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans Stop aux prestations sociales sur les revenus francais en dessous de 20 a 30000 euros annuels. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 55-59 ans un débat aurait  dû être  organisé à Miami  
États-Unis 10-20 ans Une femme 60-64 ans J’ai déjà répondu au grand débat, j’ai répondu à tout, mais l’écologie me semble prioritaire. Je vis en Californie où l’écologie est très 

très importante et c’est très bien. 
États-Unis 10-20 ans Une femme 60-64 ans une refonte totale de la fiscalité est nécessaire en privilégiant limpôt sur le revenu (le plus juste ) et en simplifiant paiement / déc-

laration(prélèvement à la source, simplification des déclarations fiscales, une seule devrait suffire). Limpôt devrait comprendre les 
cotisations sociales (retraite /sécurité sociale) là aussi dans un soucis de simplification mais également de transparence.
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États-Unis 10-20 ans Un homme 65-69 ans - transparence des recettes fiscales et dépenses publiques : création dun tableau de bord synthétique et lisible. But éviter les 
affirmations péremptoires sur la suppression de tel ou tel impôt. Faire un choix motivé. - Mettre la transition écologique comme 
priorité nationale : articuler tous les prélèvements dimpôts sur un choix entre «contribution transition écologique» taux dimposition 
préférentiel, «aucune contrainte» taux dimposition très élevé. - Orienter les entreprises pour réduire lécart des salaires dans un 
ratio de 1 a 10 par un système fiscal incitatif : levier sur impot des societes, taxation des dividendes. - Soumettre à une consultation 
nationale (tous les 5 ans avant les élections majeures) dont le moyen reste à imaginer les priorités sur les dépenses publiques. 
Connaître ainsi le choix des français sur les orientations budgétaires de la fonction publique. But eviter ces questions absurdes de 
reduction des buf dgets et quelles coupes dans les budgets ? On aurait une liste et les candidats se positionnent clairement par rap-
port à la position du peuple. - Introduire le vote obligatoire et la démocratie participative voire la sélection de certains représentants 
par tirage au sort. But supprimer la corruption, eviter les démagogues par la loi des grands nombres, pouvoir réagir à des déviations 
sur des programmes entre deux consultations.

États-Unis 10-20 ans Un homme 65-69 ans Taxes aux enterprises en particulier dans le cas de creation. Revoir les jobs descriptions et les salaires de certains hauts fonction-
naires en fonction de ce quils apportent a la nation.  Revoir les decoupes : regions, departements, cantons, arrondissements, maires 
car il y a trop de gaspillage.

États-Unis 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Celles indiquées précédemment 
États-Unis 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Faciliter nos rapports avec les consulats.
États-Unis 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Nous payons un taux d impôt supérieur aux français résident en France et aussi la cash que nous payons sans retour S
États-Unis 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Repenser lISF pour faire limpôt moins injuste pour les classes populaires. Augmenter le budget de léducation supérieure pour ne 

pas taxer les étudiants francophones étrangers. Augmenter le budget de la recherche pour pouvoir tenir les déclarations de Macron 
comme quoi la France deviendrait une nation d’accueil pour les chercheurs du monde. Et la liste est longue ! 

États-Unis 20 ans et plus Une femme 30-34 ans Longévité des bourses scolaires
États-Unis 20 ans et plus Une femme 30-34 ans Pour la transition écologique: taxe carbone pour tous les véhicules et consommateurs dénergie fossile. Pour la production dénergie, 

cesser tout ce qui utilise des énergies fossiles, développer au maximum le solaire, léolien et lhydraulique. Mettre en place un grand 
plan de rénovation des bâtiments et d’efficacité énergétique. Mettre en place de vraies réglementations sur la déforestation. Interdire 
ou taxer la vente de produits suremballés et accorder des aides aux initiatives zéro déchets.  

États-Unis 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Fiscalite ecrasante pour les francais de letranger, sans beaucoup des avantages quand on se trouve en France (ex: services med-
icaux).

États-Unis 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Il faudrait plus daides non monétaires pour les petites entreprises. Des groupes créés localement, dépendants de la Mairie, qui 
visent à changer la culture française vis-à-vis des patrons. La vue ques les patrons ne pensent quà senrichire sur le dos des em-
ployés doit changer en profondeur. Cela ne devrait pas être une honte de gagner de largent et dêtre ambitieux. Je pense que si 
des groupes de dialogues hebdomadaires locaux entre les petites entreprises de quartier et les habitants locaux aideraient à ne 
pas avoir une explosion comme les gilets jaunes. Par exemple: si une entreprise a besoin demployés saisonniers, peut-être quon 
pourrait créer une base de données entre petites villes pour se prêter des employés. Jai un ami en Angleterre qui adore travailler 
dans une boulangerie et réparer les voitures. Et bien il travaille dans une grande surface au rayon boulangerie et dans un garage et 
les employeurs savent et arrangent les emplois du temps en accordance, car les deux ont besoins de temps-partiels. etc. Cet es-
pace est un peu contraignant pour expliquer en details, mais lidée cest quau niveau local, les gens communiquent plus et travaillent 
ensemble à trouver des solutions et en même temps, il faudrait faire une campagne nationale pour arrêter de montrer les patrons 
comme des gens sans coeurs. 

États-Unis 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Limposition sur le revenue en France quand habite a l etranger. Certenes imposition ne devraient pas etre imposes puisque nous 
ne pouvons profiter de ses aventage sociaux.
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Le cout de leducation francaise aux etats unis est dementiel ( au minimium 15 a 20,000 USD par an pour le primaire). Cela est in-
payable pour beaucoup de famille qui terminent par scolariser leurs enfants dans le systeme americain qui est tres loin du systeme 
de valeures francaise et limité academiquement. Pourquoi navaons nous pas detablissements francais aux US plus accesibles pour 
les francais. il y a seulement des ecoles internationales qui offrent des programmes francais...

États-Unis 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Plus de moyens humains et de services dans les Consulats
États-Unis 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Quand je rentre en France je suis frappé par le manque de sûreté et de police. Je ne me sens pas en sécurité en France par rap-

port à l’an ou j habite en ce moment. En France quand je rentre je ne vois jamais de police dans les rues ni de patrouille. Il y a des 
bandes de jeunes et des gens qui cherchent les embrouilles dans beaucoup de lieux publics qui les rendent infréquentables. C est 
dommage.  

États-Unis 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Remettre lISF cest urgent, et plus fort meme.  Mettre un plafond salarial sur le territoire Francais (Cest une vraie honte en ce mo-
ment).  Aider/accepter davantage de refugies.   

États-Unis 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Stoppez le matraquage fiscal. Quelle que soit votre position ou parti, ne mentez jamais. Arretez de vous attaquer a la culture fran-
caise, la famille, ce sont les fondements de la societe francaise.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans - Arreter lassistanat general de toutes les aides (i.e., aide au logement, RMI, RSA, Allocations familialle, etc.), par la baisse des 
tranches dimpositions.  - Doubler le salaire minimum et erradiquer les 35 heures qui ont mis la France a la traine par rapport aux 
autres pays occidentaux. - Limiter lassurance chomage a un maximum de 350 euros par semaine (quelque eu ete le salaire de 
base avant ainsi que la fonction cadre ou non). Production systematique de preuve de candidatures aupres de quatre potentiels 
employeurs chaque semaine comme condition pour recevoir lassurance chomage qui doit etre limitee a une couverture de 18 mois. 
- Augmenter les taxes sur la base du pollueur payeur: taxes sur le diesel devraient etre doublees chaque annee jusqua ce que 
le parc automobile nait plus de vehicules au diesel actifs. Passer a la surtaxation de lessence pour forcer lutilisation de vehicules 
roulant avec des energies renouvellables uniquement. - Nettoyer les universites qui ne sont depuis plus de 30 ans dans des etats 
dinsalubrite equivalent a des guettos, et qui forcement ne sont pas capables detre dans le classement mondial des 100 meilleures 
universites au monde. Resultat plus que lamentable particulierement pour le rayonnement de la France dans le monde. - Choisir 
limmigration en fonction des besoins economiques uniquement.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans (4) Bien représenté
États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans 1- la possibilité pour les français de létranger de gérer leur patrimoine en France sans freins et sans demander leur présence phy-

sique - en particulier le respecter leur droit bancaire. 2- Expliquer clairement les lois liés au retour des expatriés - surtout au sujet de 
leurs acquis sociaux et de leur devoir. 3- offrir des solutions en ligne pour nos enfants pour apprendre le français 

États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Dette, depense publique, trop dimmigation pour un si petit pays, taxer moins et permetter au francais de faire plus denfant au lieu 
de faire rentrer trop de monde, moins dassociation. Les problemes sont profond et ne peuvent pas se mettre sur qq lignes. Les gens 
veulent vivre en paix de preference ds leur pays en general. La france doit arreter detre un aiment et freiner les depense social que 
elle narrive plus a assurer au francaise.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans En ce qui concerne les depenses publiques. Le gourvernement devrait mieux gerer la distribution des impots, moins de gachis. 
Moins daide aux chomeurs et plus daide aux personnes qui souhaitent creer leurs entreprises. Plus daide a leducation, surtout la 
petite enfance, et la gratuite des ecoles francaises pour les enfants francais meme a letranger.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Formation des jeunes et emploi. Reduction dimpot et des fonctionnaires. Faciliter la creation dentreprise comme aux Etats Unis.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans la scolarisation dans des écoles françaises à létranger: ce sont des écoles privées qui coutent trop cher. Je nai pas pu y mettre 

mes enfants (jen ai 4). Donc le rapport à lécole et à la langue a eu du mal à sétablir. Il ny a pas de sentiment de communauté ici. 
LAlliance française fait de son mieux mais cest peu.  Je nai jamais été impressionnée par les autorités consulaires en Californie que 
ce soit pour déclarer mes enfants, ou demander un passeport. Je renouvelle les passeports américains de mes enfants et pour les 
passeports français.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans ma fille a voulu sinscrire a luniversite en France mais a renoncé. Le site la bloquait car elle ne trouvait pas doption pour ceux vivant 
a letranger.
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Payer CSG/RDS sur les revenus fonciers sans etre sur le territoire est innaceptable.
États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Que les Francais vivant en France cherissent leur pays, ils ne se rendent pas compte de ce quest la vie a lexterieur de lhexagone.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Que Macron arrete de faire n importe quoi: faire revenue l important sur Les Grandes fortunes, me pas vendredi francaise Des jeux 

comment Ill eat question, arrete de taxer Les classes moyennes.   Qu Il arrete de se dire si transparent alors qu on a jamais EU un 
president aussi opaque et mafieux que Lui.  Meme mitterand a cote, qui etait une vraie salope en Somme, passe pour un enfant de 
Coeur!! C est pour dire.  Bonne chance a tous Les francais!!

États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Retablissement de limpot sur la fortune - et durcicement de cet impot. Les riches doivent payer plus dimpots cest imperatif. Lar-
gument des riches qui investissent dans les entreprises est completement faux !  Laide aux migrant doit etre renforcee - favoriser 
lintegration et accepter plus de monde de letranger - favoriser immigration en France. La France devrait mieux aider les populations 
qui soufrent et acceuillir plus de migrants ! 

États-Unis 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Trop d’impots c’est si vrai.  Leur fonction est de financer les dépenses publiques qui servent à tous (la defense, l’education (accès à 
laquelle nous n’avons d’ailleurs pas droit!), les routes, etc...) pas à subventionner l’assistanat généralisé.  La charité envers les plus 
pauvres doit se faire au niveau individuel, pas par l’etat qui, à force de donner, doit maintenant gérer le porte-monnaie des gens! Il se 
sert, largement, et redistribue pour des causes qui nous paraissent invalides.  Abaissez l’impot au minimum, arrêtez les distributions 
généreuses mais sans raison, et soyez meilleurs gérants des fonds publics (=à tous)...

États-Unis 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Une taxe élevée (70%) sur les hauts salaires (150,000€ et plus), un référendum citoyen sur TOUTES les lois. Les politiques ne 
devraient être que des techniciens de la loi. Plus de président, ni de poste à pouvoir si concentré. Taxe élevée sur tous les profits 
de grosses entreprises. Relaxer les règles de lemploi pour les PME, les durcir pour les grosses entreprises. Retirer les taxes sur 
toutes entreprises de moins de 10 employés, excepté les gros profits. Une nouvelle constitution avec garantie déducation gratuite, 
santé gratuite, retraite max, et un minimum de revenu pour les retraités indexés sur la VRAI inflation (énergie, logement, nourriture). 
100% dénergie renouvelable dici 2030 (incluant nucléaire et une diminution du nucléaire). Transition de TOUTES les subventions 
agricoles vers les cultures BIO dici à 2030. Coupez le budget défense par 50%. Scolarité subventionnée augmentée pour toutes les 
écoles AEFE suivant les revenus avec prise en compte du cout de la vie locale.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Arretez limmigration musulmane immediatement ET renvoyer les illegaux. Ne pas accepter de terroristes meme «Francois» et creer 
des tribunaux militaires pour haute trahison

États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans devoir engager des frais importants pour renouveller mon passeport loin de mon domicile au Colorado
États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Faire de lEurope une Alliance de Nations Souveraines. Pas une federation de nations sujets.
États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans fiscalité
États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Il est temps de réduire les dépenses publiques 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Il est temps que les français réalisent que peu de pays offrent autant de services sociaux que la France. Les taxes sont peut-être 

élevées mais elles permettent accès à de nombreux services gratuits, qui font lenvie de beaucoup de pays. Je conseille déduquer 
les français en métropole sur cette réalité. Leurs revendications namèneront quà une perte de ces bénéfices, et non pas une 
amélioration. Ceci dit, pour être compétitif au niveau global, la France doit se moderniser et encourager les entrepreneurs, même 
au dépend des droits des employées. Il faut encourager et permettre à tous accès à une nouvelle formation professionnelle, même 
un retour en université pour un nouveau diplôme, à nimporte quel âge. Il ny a aucune honte à travailler jusquà 70 ans ou plus tard 
quand on peut et le veut. Imposer un âge pour prendre sa retraite na plus sa place de nos jours.   

États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je repete ce que jai ecrit plus haut: faire une exception sur les competences en francais pour accorder la nationalite aux Americains 
du Thalys nest pas juste. Il devrait y en avoir une pour les conjoints de couples maries depuis plus de 20 ans.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans la démocratie ne se décide pas dans la rue, elle se manifeste dans les urnes.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La fiscalité, limmigration, les retraités
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États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La France ne sera bientôt plus la France si le gouvernement arrache les acquis sociaux petit à petit au nom dun capitalisme de 
moins en moins humain. Les inégalités grandissantes sont une menace. La taxe sur lessence était raisonnable mais pas dans un 
contexte où lISF avait été supprimé.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Les français à l’etrangers ne sont pas assez représentés dans les considérations du gouvernement. Le candidat Macron a fait des 
promesses au Français de l’etranger. Quel est le status de ses promesses. 

États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Libre de sont choix de vivre sa religion
États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Ne pas utiliser le «grand debat» comme un outil electoral et addresser les veritables revendications des gilets jaunes.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Non
États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Ouvrir un compte bancaire en France est un vrai parcour du combattant. Et lorsque lon y succède non sans mal, nous sommes 

dans la case des interdits bancaires, pas de chéquier, ni de carte bleue. Juste une carte de retrait avec minimum de bénéfices. 
Consternant!!!!!

États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans partager le pouvoir
États-Unis 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Quoi qu’il arrive, ne jamais jamais remettre en question le principe de double nationalité tél qu’il avait été catastrophiquement 

proposé par le FN lors des dernières élections. 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans souhait de plus de justice des elus quil ny ait plus le sentiment de deux poids deux mesures... Un plus grand respect des elus vis 

a vis des electeurs Une plus grande simplicite dans tous les exigences administratives... Un respect des admistrateurs a tous les 
niveaux envers les memebres du peuple. Une plus grande clarte des budgets qui incombent aux elus Cesser lattitude punitive de 
ladministration vis a vis du commun des mortels Faciliter les demarches administratives Demontrer plus de courtoisie en general 
redonner un sens de respect et de courtoisie vis a vis du citoyen et du contribuable

États-Unis 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Suppression de letat civil au consulat (maintenant seulement a lambassade), long delai pour rendez vous, probleme davoir a re-
tourner au consulat pour chercher son passport ou carte didentite (pourquoi ne peut on pas les recevoir par la poste?)

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans - Etablissement d’un statut de résidence principale (ou statut équivalent) pour les expatriés qui souhaitent garder une maison de 
famille en France.  - Fiscalité juste qui traite les individus avec une double nationalité de façon équitable et sans « pénalité ».  - 
Reconnaissance des systèmes de retraites par capitalisation (par exemple : IRA, 401k aux USA) et exclusion de tout calcul ISF.  - 
Mobilité des personnes et des biens, particulièrement dans le contexte de la retraite.  - Accès à l’assurance santé avec un système 
de contribution accessible (facile à comprendre).   - Simplification des conventions bancaires qui limitent la liberté et la mobilité des 
personnes entre les USA et la France.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans 1-limitation des depenses publiques pour les programmes sociaux de confort (allocations familiales, sans toucher aux programmes 
sociaux de secours) - mis en place dun plafond daides cumulees a 1000 euros.  2- alignement du systeme francais sur les imperatifs 
economique mondiaux 3- augmentation de laccueil des refugies et augmentation des structures daccueil 4- augmentation des frais 
duniversites pour la mise a niveau des infrastructures  5- vote obligatoire avec sanctions si manque au devoir civique 6- service na-
tional civil pour tous jeunes de plus de 18 ans sans emplois et sans plan detude 7-lois pour traquer et condamner tout acte raciste ou 
de discrimination  8-elimination des indemnites de chomage apres 12 mois 9-taxe sur les speculations boursieres de courte duree 
(moins the 6 mois) a 50% 10-deductions dimpots pour les achats de vehicule hybride ou electrique   

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans A nouveau, ou est legalite entre francais lorsque lon deconsidere les francais etablis hors dEurope que lon assimile trop facilement 
a des exiles fiscaux et que lon penalise par un regime different de nos concitoyens e.g. CSG
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États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Abolition du coût des droits de succession, taux dintérêt immobilier préférentiel aux francais, implémentation du RIC, taxation plus 
haute sur les multinationales implantées en France, protection et sauvegarde de lindustrie et petits commerces français et de sa 
ruralité, désengagement de la France face aux sanctions dictées et imposées par les USA sur le monde, immigration autorisée si 
emploi et logement sont disponibles, désengagement dune géo-politique impérialiste qui provoque limmigration de masse et qui 
soutient les dictatures, retour à linstruction civique à lécole, urgence de la transition énergétique et labandon des carburants, ré-
duction du coût des transports en commun, fiscalité équitable selon les revenus,etc...! Jaimerais voir un meilleur accès au consulat 
francais de ma région. Les heures de consultation sont trop réduites et restrictives lorsquon réside très loin du consulat. Je dois 
prendre des jours de congés sur mon travail pour être à un rendez-vous consulaire! Merci

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans arreter de taxer les non-residents de la CGS sans leur donner de soutien materiel en retraite, puisque parti depuis très longtemps  
États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Consultation en matière dentrepreneuriat. On ne sent pas assez mis à contribution. On a limpression quil est nécessaire de disposer 

dun réseau de relations prestigieuses pour pouvoir contribuer au débat sur lentreprenariat. 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Education française gratuite pour les enfants français résidant à létranger. Je nai jamais eu les moyens de scolariser mes enfants 

dans un lycée français (pas de bourses)et mes enfants sont aujourdhui de vrais américains qui nenvisagent pas de sinstaller en 
France.  suppression de la CSG ou alors payment de la CSG avec lobtention de la carte vitale et soins gratuits en France.  sup-
pression de la taxe dhabitation pour ma résidence en France car jai bien peur que cette taxe soit maintenue pour les français de 
létranger.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Faciliter linscription à luniversité des enfants  de résidents à létranager en fonction du lieu de résidence dun parent référent (oncle, 
tante, grand-parent).   Lorsquelle a quitté New York à 18 ans pour aller en France où elle navait jamais vécu, ma fille a dû aller à 
Bordeaux,  où elle a été très seule, faute de pouvoir sinscrire à Paris, où javais beaucoup de famille.  Cela me semble anormal.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Il faut cesser de penser que les expatries sont des gens riches avec des salaires de CEO ! Non ce nest le cas que pour tres peu 
dentres eux .  letat Francais doit arreter de faire payer le double aux Francais expatries pour ce qui est des impots locaux, des taxes 
dheritage  etc... etc...

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Il faut que la cassure entre le monde des métropoles qui bénéficie de la globalisation soit plus attentif au monde des plus petites 
villes. La France est devenue trop centralisée et parisienne.il faut recréer un pouvoir politique plus prêt des villes et des régions.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Indexation de la retraite sur l inflation Cumul des retraites usa / france possible pour les fonctionnaires Cumul emploi retraites sans 
restriction Retablissement du sevice public aux usagers a l etranger..  comme le fait de pouvoir payer sa cotisation retraite aupres 
de l ambassade Stop a la restriction en temps des detachements a l etranger pour les enseignants Stop de la csg sur les retraites 
pour les non residents

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans La pollution
États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Le gouvernement était dans la bonne direction avec ses nouvelles mesures avant que le mouvement des gilets jaunes ne fassent 

tout dérailler
États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Les directeurs des écoles françaises aux USA touchent des salaires faramineux et jouent aux chaises musicales, changeant de 

poste quand bon leur semble, laissant les établissements et leurs employés expatriés dans la panade et le chaos. Je souhaiterai que 
l´AEFE limite leur mandat à deux ou trois établissements afin de pérenniser leurs actions, garantir la stabilité. Une école qui accepte 
un directeur après deux mandats dun directeur devrait perdre laccréditation. Ouvrir les consulats le Week end de temps à autre 
afin que les gens puissent se déplacer pour y être servi sans perdre deux jours de travail quand ils habitent dans des coins isolés. 
en échange, les consulats pourraient être fermé un jour de temps à autre pour compenser. Le droit a des services plus accessibles 
concernant laccès à la retraite ( conseils, simulations, procedure etc..)

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Ne plus payer pas la CSG/CRDS pour les francais a letranger sachant quil ny a pas de deductions aux US et donc nous payons le 
DOUBLE dimpots !.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Nous entendu a nouveau Parker de limposition des revenus des francais de letranger, sur le model americain. Etant bi-nationale 
americain, nous avons payé toute notre vie plus dimpôt que les autres, pour un meme salaire, si lon rajoute une imposition française 
(avec le probleme de la base de calcul), nous serions imposés 3 fois.... Donc non à çette idee. 
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Oui
États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans pas le temps de detailler maintenant, mais  - la France devrait redevenir une terre daccueil et sengager a accepter plus de refugies 

et demandeurs dasile et pratiquer une reelle politique dintegration - il y a un reel gachis dargent de lEtat dans les universites ou 
beaucoup detudiants sont la sans avoir reellement lambition detudier ou de reussir. Je soutiens le projet de selection a lentree des 
universites .....

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Pourquoi n’y—t-il pas eu de rencontre avec nos députés/sénateurs/conseillers  organisés à l’occasIon du grand débat ici à Houston? 
La représentativité commence par lorganisation régulière de réunion d’échanges. 

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Si on me prélève des impôts ou taxes sur la retraite il serait normal que je bénéficie gratuitement des services de la caisse des 
expatriés de France . Si j’ai lu correctement sur le site de la CFE , je devrais payer ~300 euros par mois pour n’être remboursé que 
17.5 euros par visite chez le médecin... c’est moins qu’un co-pay d’une assurance privée . Pas la peine ....

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Simplification des démarches administratives et accélération. Service nationale obligatoire  
États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Simplification des démarches auprès des services publics, ainsi que la disponibilité des fonctionnaires travaillant pour ces services. 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Suppression du Palais de l’Elysée. Diminution du nombre de députés et de sénateurs. Suppression du millefeuille administratif.  
États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Suppression du prélèvement de la CSG pour les Français de létranger.  Demander une contrepartie (travaux dintérêt général, par 

ex.) aux personnes recevant des aides (essentiellement les personnes refusant un emploi à plusieurs reprises quand lemploi en 
question est similaire en rémunération à leur dernier emploi) et accorder laide aux personnes faisant leffort de ne pas être à la 
charge de la société (par ex. accepter un emploi qui requière un déménagement, un temps de transport plus long, etc.). Concernant 
tous les efforts demandés aux Français, que le gouvernement et toutes les administrations montrent dabord lexemple.  En matière 
décologie, pourquoi pas un parc automobile tout électrique pour les administrations à tous les niveaux ? Pourquoi pas le télétravail 
pour les salariés dont la présence nest pas indispensable dans des locaux spécifiques ? (Aussi dans les entreprises privées en met-
tant en place des mesures incitatives).  Indexation des retraites sur laugmentation du coût de la vie. La France na plus les moyens 
et doit économiser dabord sur ce qui ne pénalisera pas ses ressortissants et ensuite économiser en éliminant déjà les gaspillages 
(par ex. la limite à 80 qui a coûté de largent et qui va encore en coûter là où on fait marche arrière sur cette mesure).  Merci

États-Unis 20 ans et plus Un homme 55-59 ans transition ecologique
États-Unis 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Transparence des dépenses publiques avec pédagogie des dépenses publiques (tous les mois bulletin de dépenses de la Sécurité 

Sociale, site Cour des comptes plus lisible et définir les milliers de lignes « divers »(ce que cela signifie) TVA taux 0% - rajout d’une 
tranche fiscale - 

États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Abolition des prélèvements sociaux que les non-residents hors de lUE doivent payer depuis 2012 alors que nous ne bénéficions 
daucun avantages sociaux.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Acces a la scolarité française inaccessible financièrement pour les revenus moyens - Consulat de France local est inefficace mal-
gré le travail des conseillers consulaires qui font de leur mieux pour satisfaire la communauté française - Ces derniers  sont  trop 
méconnus dans la communauté.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Celles exposées précédemment... démarches administratives pour retraite française, possibilité douvrier un compte bancaire en 
France, création de lIdentité Numérique pour toutes les démarches administratives (par définition lIN permet de faire tout cela en 
ligne et à distance dun pays étranger mais il faut avoir un numéro de portable français!! Cela na pas de sens!! 

États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Est-il possible d’avoir une carte vitale quand on atteint l’âge de la retraite ?
États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans je ne sais pas si j appelerai cela des doleances, mais plutot des avis, ou point de vue d un francais qui voit la france de l exterieur 

depuis 24ans
États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans limpot colossal sur les successions doncle/tante a neveu/niece
États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La Carte Santé pour moi et ma famille en France. 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La fiscalité des francais non résident qui est plus élevée que les français résident (location meublée cour terme)
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La seule possibilite pour moi de participer est «en ligne» via le site internet grand-debat.fer.  1) Ce site fonctionne tres mal : Multiples 
erreurs de programmation, bugs, etc... 2) Le contenu des questions et les reponses proposees sont souvent ideologiquement ori-
entes et biaises. Certaines grandes questions de fond sont soigneusement evitees.  3) En fait de debat, il sagit plutot dune sorte de 
sondage mais la methodologie de ce sondage nest pas du tout rigoureuse (aucun moyen de valider la «legitimite» des participants, 
reponses prevues, dont un grand nombre ouvertes, ne permettant pas une analyse simple...): Il est a craindre que les resultats 
puissent faire lobjet dinterpretations tendancieuses et de manipulations.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La seule que.je puisse avoir est de former les membres consulaires a mieux communiquer et aider. Jai toujours limpression que le 
slogan du consulat est «Nous sommes la pour vous aider, ne nous derangez surtout pas»

États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Le Gouvernement actuel serait plus credible si il vivait un peu moins comme Louis XIV et regardait un peu plus vers les Pays du 
Nord en ce qui concerne le train de vie de tout le personnel employe au Gouvernement y compris le President de la Republique. 
Les efforts doivent etre fait par ceux qui dirigent, et ne pas utiliser largent du peuple pour les fastes de la Republique.....etc, etc, il y 
a beaucoup a faire pour que enfin la France ait un Gouvernement digne delle. Les Francais accepteront le changement quand ceux 
qui dirigent montreront quils changent aussi, et font des sacrifices eux memes, sans en demander au peuple. Le dialogue doit etre 
constant et ouvert a tout le monde en France.  

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Les differences fiscales qui souvent sont difficiles a justifier, par example la CSG en cas de vente dun bien...
États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Manque de representation et de defense des francais a letranger et situation fiscale tres defavorable.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Reduire les depenses publiques et en particulier reduire le salaire et les avantages (avantages en nature plus retraite etc...) de tous 

les hommes politiques. Montrer plus de fermete envers limmigration illegale et les terroristes. Veiller au respect de la culture et des 
traditions francaises et europeennes.  

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Réduisez  la taille et les dépenses de l’Etat.  Réduisez le nombre de députés et sénateurs. Supprimez tous les impôts et taxes qui 
rapportent moins d’un milliard € à l’Etat Supprimez la moitié des postes du ministère des finances Supprimez la moitié des postes 
administratifs de l’Education Nationale  Supprimez la moitié des postes des assemblées régionales  Vendez l’intégralité des actifs 
industriels et financiers de l’Etat Réduisez la dette nationale. Passez des retraites par répartition aux retraites par capitalisation  
Supprimer les passe-droits et privilèges d’elus et fonctionnaires médiocres et sans mérites. Fondamentalement réduire le rôle de 
l’Etat de droit au profit de l’individu.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Sil vous plaît, ne nous retirez pas notre double nationalité, ni à moi, ni à mes enfants maintenant adultes. Nous ne recevons aucun 
argent de la France, ni nutilisons de soins médicaux en France, mais je souhaite garder nos attaches et aussi la possibilité de nous 
(ré)installer en France/Europe et dy travailler si un jour nous voulions le faire. Et pour moi et pour mes enfants qui sont maintenant 
adultes, bi-culturels et bilingues.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Suppression de la CSG pour les residents a letranger pendant la duree de leur sejour hors de France sauf sils continuent a cotiser 
socialement pour une retraite en France

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans suppression de la personnalisation de laide administrative dans les consulats pour ce qui est de letat civil et autres documents 
didentite etformalites administratives. Internet doit etre un appoint , pas une totale substitution

États-Unis 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Sur le site du grand débat 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Voter nest pas facile ni pratique lorsquon vit a letranger et loin du consulat. Meme chose pour assister a des reunions qui ont lieu a 

New York sur des themes comme la retraite. A lheure de linformatique, voter par correspondance et assister a des webinars serait 
apprecie.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Amener la France à supprimer tous ces petits avantages mesquins sur le dos des autres, comme la quasi gratuité de l’électricité 
(et donc aussi du chauffage) pour les fonctionnaires de l’EDF, qui n’est possible que si d’autres paient à leur place (voir « Toujours 
plus » de François de Closets).

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Beaucoup trop dimpôts pour les non-residents.
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États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Calcul de la retraite pour ceux qui ont a la fois travaille en France et a letranger - le cas specifique des residents aux Etats-Unis 
est scandaleux et totalement injuste.  Imposition des plus-values immobilieres penalisantes par rapport aux residents dans la zone 
europeenne

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Concentrer le document «preuve de vie» pour retraités en 1 document 1 fois par an, valide pour toutes les administrations. Ouvrir 
les habilités à signer aux notaires locaux ou autres autorités US (pas seulement francaises) ou nommer un  service habilité dans 
chaque ville ou itinerant!

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Contrôle de limmigration en France, sécurité, enseignement, discipline dans les écoles, soutien des entrepreneurs
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Eliminer les avantages des anciens membres détat. Indexer les retraites sur le coût de la vie. Eliminer la fraude fiscale, les paradis 

fiscaux... Sortir de lEurope.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans En cas de retour definitif en France, la necessite dattendre six mois avant de beneficier de la securite sociale quand on a cotise 

pour la retraite.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans En tant que citoyenne vivant a letranger, je nai pas limpression davoir le soutien dont jai besoin de la part des administrateurs con-

sulaires a Houston. La pluspart des evenements se passent loin de notre grande ville: Dallas,
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Fin des privilèges abusifs que cela soit pour les présidents passés ou l ensemble des députés et sénateurs en terme d avantages 

financiers, fiscaux et annexes tels véhicules de fonctions, appartements de fonctions etc Fin de l avantage fiscal aux journalistes 
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Il faut cesser de permettre aux organisations de tenir le peuple Francais en hotage pour leurs interets politiques, que ce soit les 

syndicats, etudiants, gilets jaunes, ou autre.  Mettez fin au blockage des autoroutes, des rond-points, des transports en commun.  
Le droit a la greve doit se lier a une vrai contention de travail, et non pas a la politique.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Impôts 
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans IMPOTS TROP CHERS EN FRANCE POUR LES RESIDENTS ETRANGERS DE LONGUE DATE.  LETAT PREND MON ARGENT 

POUR LE REDISTRIBUER A DESIMMIGRANTS ILLEGITIMES QUI NONT AUCUN RESPECT POUR LA REPUBLIQUE
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans J’ai exprime plus haut ma colere face au probleme de la CSG. Il me parait evident que le poids de l’administration en France est 

intolerable. Il est necessaire que les francais realisent qu’ils n’ont pas les moyens de soutenir les couts des fameux “avantages 
acquis” et que le niveau des prestations devra etre reduit pour revenir a un equilibre fiscal, sans meme parler de reduire la dette...

États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Je ne vis plus en France depuis longtemps mais la situation en France me fait peur. J’ai vote pour le changement, en votant pour 
E Macron, et pour le parti la République en Marche. J’espérais que ce nouveau mouvement jeune et dynamique pourrait changer 
les choses, secouer le status quo, débloquer des situations et reformer des secteurs qui en avaient grand besoin. La SNCF et les 
transports par exemple. J’avais vraiment espere que le nouveau gouvernement serait à l’écoute des Francais tout en étant ferme 
sur certaines réformes nécessaires. Je m’aperçois que Macron manque de maturité, d’expérience au nouveau local, trop isolé, a 
offensé trop souvent les Français, ne sait pas comment s’adresser sans condescendance aux petites gens, doit en fait faire un 
complexe de supériorité et tout comme les autres sortis de l’ENA, es et completement coupé des français moyens et de leurs luttes 
Quotidiennes pour finir les fins de mois. Vivant ça des USA, je vois se profiler la montée du movement Trmupiste en France avec 
horreur. Car si le president et les membres du gouvernement ne savent pas écouter et non seulement sentir le pouls de la nation 
mais faire des changements radicaux pour faire en sorte que les gens des campagnes et des petites villes de province qui se sen-
tent de plus en plus isolées -du entres autres a la fermeture ou au manque d’entretien de lignes de chemin de fer pour favoriser les 
tgv et les grandes métropoles , et ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres- ils vont perdre pied, perdre prise et le populisme 
d’extreme Droite ou d’extreme Gauche démagogique va l’emporter, tout comme ici avec Trump, qui a su se connecter avec tous les 
désenchantés du coeur du pays. Et ça, c’set ce que je crains le PLUS.  Finalement, je pense que l’ENA doit être réformée et placer 
ses étudiants dans des stages d’au moins un an dans des petites villes ou des campagnes pour qu’ils apprennent a descendre de 
leur bulle parisienne de l’avenue de l’Observatoire et à être à l’écoute de TOUS les citoyens qu’ils sont destinés a administrer un 
jour ou l’autre.  Je vis aux États Unis depuis 40 ans et j’ai pris du recul par rapport a la France et aux Francais, et j’aimerais que les 
Francais se rendent compte de leurs privileges et de la chance qu’ils ont par rapport a l’americain Pauvre par exemple, et je souhaite 
plus que tout que le gouvernement de Macron que j’ai élu réussisse à redresser la barre avant quil soit trop tard.
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Les conjoints des retraités ayant acquis la Sécurité Sociale française devraient être considérés comme ayant droit et y accéder 
aussi. C’est très important en cas de maladie grave. Ne pas rétablir l’ISF, et éliminer l’IFI car la propriété en France est en partie ce 
qui nous fait revenir en France à terme. Ne pas imposer les imparties sur les plus-values de leurs avoirs financiers gagnées hors de 
France lors de leur retour en France 

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Les retraite sont oublies
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Moins de depute et de sénateurs - système de representation dans votes
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Ne pas oublier les français établis hors de France et faciliter le retour en France  ne pas avoir a payer les impôts 2 X
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Ne pas taxer les Français de létranger plus que les autres Français(par ex: taxe dhabitation sur bien immobilier en France)
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Non
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans PAS POSSIBLE DE VOTER!            Les Document nécessaires pour voter des États Unis souvent sont reçus trop tard pour voter!  

PAS POSSIBLE DE REGARDER LES ÉMISSIONS FRANÇAISES!            Pour des raisons de droits concédés à France Télévi-
sions, cette vidéo nest pas disponible depuis votre position géographique.            Quel dommage que nous les français expatriés ne 
pouvent pas regarder ces émissions!  SOMMES NOUS EN 2019?           Lattestation dexistence système archaïque provoque des 
démarches et délais pénibles pour les francais à létranger.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans supprimer La CSG et limpot sur la fortune immobiliere
États-Unis 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Traitement différents entre français habitant en Europe et français habitant hors d Europe
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Transition énergétique; rétablissement de l’ISF;soutien administratif et Médical aux petites communes; lutte contre le racisme; égal-

ité salariale des femmes; lutte contre le harassement sexuel entre entreprise et lieux communs  
États-Unis 20 ans et plus Une femme 65-69 ans une organisation moins centralisee du gouvernement.  un veritable effort de comprehension de la part des personnes au pouvoir 

envers la realite du Francais moyen. controles plus stricts des abus des particuliers (avec la complaisance de certains medecins) 
concernant la securite sociale. 

États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Depenses publiques: suivi des recommandations de la cour des compte Fournir une information juste et claire sur les transferts 
sociaux et les effets redistributifs de la fiscalité. Prendre et pérenniser les mesures fiscales incitant au retour en France  Rendre le 
retour au travail plus attractif pour les chômeurs.   

États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Être enfin sérieux sur le réchauffement climatique, sur les pesticides et perturbateurs endocriniens, en marginalisant et contrôlant 
tous les lobbies émanant dentreprises, en taxant le carbone (entreprises et particuliers), interdisant tous pesticides chimiques etc. 
Augmenter limpot direct sur les particuliers par de nouvelles tranches a 60 et 80%, forcer toute entreprise a payer un impôt minimum 
sur ses revenus en France,  remettre a plat toutes les niches fiscales pour entreprises et particuliers et nen garder que peu, faire 
disparaitre la CSG, réduire la TVA sur des produits de première nécessite..... et continuer a donner du pouvoir a lEurope

États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Impots immobiliers en France.
États-Unis 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Le contrat social entre employeurs et travailleurs, la formation professionnelle des jeunes, lintégration des immigrants. 
États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Le probleme constant du deficit du budget qui atteint des niveaux allarmant pour la prochaine generation
États-Unis 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Les Français de l’etranger sont oubliés et ont un traitement d’impots et charges sociales (CSG etc...) injuste
États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Moins de depute et moins de sénateurs 
États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Non
États-Unis 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Reduction des dépenses de l’etat 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 70-74 ans taxation des français a létranger, definition de la residence principale en France, diminutions des avantages acquis des diverses 

fonctions, diminution du nombre de deputes et sénateurs
États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Transition écologique
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États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans transition ecologique, fiscalite et depenses publiques, democratie,citoyennete et immigration, organisation et services pibliques.
États-Unis 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Une seule, «Non a limmigration en masse» illégale et préjudiciable au bien être des Français et de la France. Dans un sens, cest 

ce qui me retient le plus ici (USA)
États-Unis 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Voir ci-dessus banques françaises 
États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus  redonner des responsabilités aux maires; supprimer des strates du mille-feuilles administratif; qui est cher, lourd et souvent ubu-

esque., diminuer le nombre de députés et de sénateurs, réduire le nombre de mandats à 2 ou 3 et abolir les privilèges des élus en 
matière de retraite, et autres.  Faire une politique efficace  pour empêcher la désertification des campagnes: services à la personne, 
médecins, bureau d infirmières , ravitaillement…  Alléger les formalités pour l achat et la vente de maison ou d appartement pour 
faciliter la mobilité des l emploi.  Faire disparaitre les zones de non droit et rendre obligatoire l instruction civique Il est impératif 
que tout citoyen Français respecte les lois de la République : égalité des femmes et des hommes dans le respect des convictions 
religieuses sans que les croyances soient un prétexte à court-circuiter les lois de la République  

États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Carte vitale pour le conjoint, retraite revalorisée, ne plus se deplacer pour fournir les certificats de vie mais utiliser un log In et Mot 
de passe a cet usage, lenseignement aux Lycées Français est très élevée obtention de bourse difficile.

États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus clarite dans les impots (calcul dimpots completement illisible) a quoi servent nos deductions??? etre a letranger semble etre un 
evade fiscal ??????? vis a vis de lactuelle majorite.(en plus de la gauche bien entendu)

États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Code du travail francais trop volumineux et complexe
États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Développer éducation technologique et informatique pour que la France reste compétitive au niveau Européen et mondial. Tout 

faire pour développer lEurope, tout en étant très  vigilant sur les tendances anti démocratique. Administration européenne doit être 
plus efficace et prête à évoluer. Trop dadministrateurs européens qui profitent au lieu de se montrer prêts à tout faire pour sauver 
lEurope.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus La centralisation, le pouvoir des partis politiques-toujours les memes-des anarques come politiques, la liquidation des bien pub-
liques, les salaires et benefices a des ex presidents, sont quelques mefaits que doivent etre discutes, pour en finir avec de tels abus.

États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Les taxes CSG-CRDS relevees sur les non-residents malgre la derogation du jugement de la  Cour Europeenne
États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Non
États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Non
États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus non
États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Reconnaissance  des droits des citoyens  francais  a letranger.
États-Unis 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus supprimer les scandaleux avantages des elus et des anciens presidents
États-Unis 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus voir mes commentaires + haut
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Deuxième circonscription législative des Français établis hors de France
   

Le Mexique, l’Amérique centrale, les Caraïbes et l’Amérique du Sud 
Nombre de pays : 33

Nombre de doléances recueillies : 332
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Pays de  
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Antigua 
-et-Barbuda

20 ans et plus Un homme 50-54 ans - Referendum dinitiative citoyenne - Pouvoir voter en ligne quand on est expatrie  

Argentine 1-5 ans Une femme 25-29 ans Manque dencouragement de la part de lEtat dune végétalisation de lalimentation en général afin de tenter de réduire lemprein-
te écologique. Manque dencouragement de la part de lEtat dune baisse de la natalité afin daméliorer la qualité de vie de tous 
et réduire lempreinte écologique.

Argentine 1-5 ans Un homme 35-39 ans Établir le «ius sanguis» comme seule moyen davoir la nationalité française.  Supprimer le salaire de chomage pour les per-
sonnes «non handicapés»

Argentine 1-5 ans Un homme 35-39 ans Que le grand débat soit un débat, pas la masquarade quil est tel quil a été implémenté.
Argentine 1-5 ans Un homme 60-64 ans arrêter enfin le regroupement familial, qui déforme complétement la physionomie dela France depuis son application en 1975 

...Merci Chirac, merci dEstaing  
Argentine 10-20 ans Une femme 30-34 ans Faciliter les informations sur les accords des retraites entre Pays afin de comprendre quelles sont les mesures a prendre sans 

perdre des années.  Faciliter les démarches administratives avec moins de papiers afin d´y gagner du temps.
Argentine 10-20 ans Une femme 30-34 ans La fiscalité pour les Français résidents à létranger et ayant des petits revenus en France est très défavorable. Dans mon cas, 

lensemble de mes revenus (locaux + français) natteint pas le minimum imposable en France, et pourtant, si je loue un appar-
tement que je possède en indivision, je suis taxée à 47%... Cela ne semble pas juste par rapport à dautres Français ayant 
des revenus similaires, dautant plus que je paie déjà bien entendu des impôts dans mon pays de résidence. Idem pour les 
cotisations de la CFE, totalement inaccessibles pour les expatriés dans des pays à revenus intermédiaires comme lArgentine. 
Laccès à la scolarité française est de même très difficile du point de vue financier.  En bref, la loi et les dispositifs concernant 
les Français à létranger semblent faits uniquement pour des expatriés touchant des salaires élevés, ce qui nest pas le cas de 
beaucoup dentre nous !

Argentine 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je souhaite des actions concrètes concernant lécologie et la défense de lenvironnement ; la taxation des personnes à très 
hauts revenus et une politique daccueil de limmigration digne du pays des Droits de lHomme dont la France a la réputation. 
Cest scandaleux quun pays riche comme la France laisse mourrir des êtres humains en pleine mer et refuse de les accueillir. 

Argentine 10-20 ans Un homme 40-44 ans Appui aux français en difficultés par les bourses et ccpas en réduction préoccupante. Le cout d accès l école française est 
rédhibitoire.

Argentine 10-20 ans Une femme 40-44 ans Favoriser laccès aux écoles du réseau français.
Argentine 10-20 ans Un homme 40-44 ans Les entreprises PME doivent payer moins dimpots afin de les aider a recruter plus de personnes. Aider beaucoup plus les 

francais a létranger avec des enfants a payer moins cher la scolarité de leurs enfants dans une Ecole Francaise (a letranger 
les prix de la scolarité sont honteusement élevés si on ne bénéficie pas de bourses). 

Argentine 10-20 ans Un homme 45-49 ans EDUCATION FRANCAISE GRATUITE A L´ETRANGER POUR LES FRANCAIS.. DEFICIT FISCAL 0 EN FRANCE (EN 
VARIABILISANT 10% DES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE: CETTE VARIABLE EST CLE AFIN DE PARVENIR A 
L´EQUILIBRE RECETTE = DEPENSES.

Argentine 10-20 ans Un homme 45-49 ans Il est possible de répondre ne ligne, je le ferai par ce biais
Argentine 10-20 ans Une femme 45-49 ans Je souhaiterai pouvoir avoir plus daides liées à la scolarisation de mes enfants  je suis daccord de contribuer financièrement 

á lentretien de lécole française mais son cout est exhorbitant en Argentine sans parler des livres et manuels scolaires français 
impayable  pour Beaucoup de familles

Argentine 10-20 ans Une femme 50-54 ans La France s´argentinise de plus en plus. Il faut éviter cette dérive de maniere urgente. La France était un exemple autrefois, il 
faut revenir a cette situation
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Argentine 10-20 ans Un homme 50-54 ans S agit il d un Grand Debat National? ou d un Grand Monologue National deja prepare?
Argentine 10-20 ans Un homme 55-59 ans Il ny a pas de débat, cest une mascarade, vous nous prenez encore pour des imbéciles. On attend quon rende le pouvoir volé 

aux gouvernés. Élire des représentants et leur laisser toute liberté, sans contrôle citoyen, sans pouvoir les révoquer, sans 
obligation de résultat, sans sanctions en cas déchec ou de trahison, nest PAS démocratique, cest tout simplement ABSURDE. 
Débatons sur des sujets plus importants comme le référendum dinitiative populaire en toutes matières, sur la peine de mort 
, sur les peines pour haute trahison annulées pas Sarkosy, sur larrêt de lislamisation, de limmigration de masse, sur la pre-
scriptibilité des crimes et délits, sur les peines effectives de prison, sur la remigration des populations qui détestent la France, 
sur le référendum ignoré de 2005, sur la sortie de lEU et le frexit, sur la liberté dexpression, sur lindépendance de la presse, 
sur le délit dopinion, sur la police de la pensée et ses outils juridiques (loi gayssot, fake news, anti casseurs, etc)... Etc etc

Argentine 10-20 ans Un homme 65-69 ans Plus de justice sociale. Suppression des situations privilégiées. Refonte fiscale totale.
Argentine 10-20 ans Un homme 70-74 ans Pour que la France redevienne compétitive, il faudrait alligner plusieurs paramettre avec lAllemagne : diminuer le nombre 

de fonctionnaire, le nombre de Sénateurs et Députés, supprimer tous les avantages indus que béneficient nos élus et hauts 
fonctionnaires, réduire la pression fiscale , que la Police fasse son travail pour poursuivre les délinquants au lieu de perdre du 
temps a importuner de paisibles automobilistes, que lon extrade tous les etrangers récidiviste de délits , que lon endigue labus 
et la fraude aux aides de toutes sortes, que les personnes qui souhaitent imposer lislam et leurs moeurs en france retournent 
chez eux ... etc.. etc.. Que les hommes et femmes politique commencent par donner lexemple en suppriment tous leurs priv-
iléges. 

Argentine 10-20 ans Un homme 70-74 ans prise en compte du vote blanc
Argentine 20 ans et plus Un homme 20-24 ans Je suis argentin de double nationalitè.Les deux pays ont le meme probleme.Je voudrais la France que mon grand-pere a 

dèfendu
Argentine 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Il y a 1 ans quon na pas de Cónsul Français à Rosario, Argentine, donc on na pas a qui sadresser. Je crois quon a besoin ici 

dun etablissement deducation française et aussi des bourses pour les citoyennes pour étudier la langue français à lAlliance 
Française de Rosario, unique lieu où on peut le faire de façon payante et absolument cher.

Argentine 20 ans et plus Un homme 50-54 ans vaccins
Argentine 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Principalement celle du lien entre les Français de létranger et la France via le consulat et le réseau de tous les élus depuis les 

conseillers consulaires jusquà lAfe.
Argentine 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Besoin d aide économique 
Argentine 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Tous européens nous devons de reconnaître notre histoire de colonisateurs: nous sommes les premiers responsables des 

vagues de réfugiés  - je regrette énormément lambiguité des politiques françaises, elles sont perverses et honteuses, toute 
lénergie est mise pour ouvrir la voie aux grandes entreprises minières, barrages etc. - nous devons à lafrique et lamérique latine 
notre standard de vie... les manipulations en matière de politique extérieur comme le génocide du Congo sont honteuses...

Argentine 20 ans et plus Une femme 70-74 ans -AUGMENTATION DES COTISATIONS SANTE: MUTUELLES (MGEN,.....) POUR LES FRANÇAIS DE LETRANGER (2018-
2019, PLUS DE 40%). -IMPÔTS ET TAXES POUR LES FRANÇAIS DE LETRANGER HORS FRANCE ET UE

Argentine 20 ans et plus Une femme 70-74 ans 1 Supprimer le paiement de la CSG pour les revenus fonciers en France pour les non-résidents  qui résident hors de lEurope, 
à linstar de ceux qui sont expatriés en Europe 2 Simplification du mille feuilles administratif français 3 Aider lhôpital en France 
au lieu de prétendre quil soit rentable! Que les administrateurs soient aussi médecins 4 Diminution du nombre de députés et de 
sénateurs, redditions de leurs comptes, transparence et moralisation de lIRFM 5 Davantage de moyens pour la Justice! et les 
juges! 6 Enseigner le français, lhistoire, linstruction civique, quelques lois aux immigrants. 7 Lutter contre le cumul des mandats 
8 Limposition à 30% («taux minimum forfaitaire») sur les revenus français au lieu du 20% auparavant me parait présupposer 
que les expatriés sont dinfâmes et riches dissimulateurs  ou evadés fiscaux; cela ne me concerne pas car je déclare en France 
mes revenus dans mon pays de résidence et bénéficie du taux moyen, mais je trouve scandaleux ce passage de 20 à 30%.

Argentine 20 ans et plus Un homme 70-74 ans revoir le montant de la retraite
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Argentine 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus De
Argentine 6-9 ans Une femme 25-29 ans +Protéger l’industrie française : interdire les délocalisations. Protéger notre industrie, c’est protéger notre savoir-faire et nos 

emplois. +Fin du travail détaché.limiter davantage le nombre de CDD, plus de CDI. +Fin de la politique d’austérité. On cesse 
de rembourser les intérêts de la dette qui sont déclarés illégitimes et on commence à rembourser la dette sans prendre l’argent 
des pauvres et des moins pauvres, mais en allant chercher les 80 milliards de fraude fiscale. +Stop à l’immigration. Meilleure 
système dintégration.Que les déboutés du droit d’asile soient reconduits dans leur pays d’origine. +Interdiction de vendre les 
biens appartenant à la France (barrage, aéroport…) +L’intégralité de l’argent gagné par les péages des autoroutes devra servir 
à l’entretien des autoroutes et routes de France ainsi qu’à la sécurité routière. +Retour à un mandat de 7 ans pour le président 
de la République. L’élection des députés deux ans après l’élection du président de la République permettait d’envoyer un signal 
positif ou négatif au président de la République concernant sa politique. Cela participait donc à faire entendre la voix du peuple. 
+Retraite à 60 ans et pour toutes les personnes ayant travaillées dans un métier usant le corps (maçon ou désosseur par ex-
emple) droit à la retraite à 55 ans. +Un enfant de 6 ans ne se gardant pas seul, continuation du système des aides PAJEMPLOI 
jusqu’à ce que l’enfant ait 10 ans. +Pas de prélèvement à la source. +Fin des indemnités présidentielles à vie. René Dosière 
estimait que, chaque année, Valéry Giscard DEstaing coûtait ainsi 2,5 millions d’euros, Sarkozy 2,2 millions et Chirac 1,5 mil-
lion. +Retour de la limitation à 90 km. +Le Referendum dInitiative Citoyenne accessible après des pétitions ayant recueillies 
un nombre suffisant (à définir)de signatures. Je nai aucune animosité contre notre Président jespère quil sera nous entendre.

Argentine 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les Francais a letranger devrait pouvoir recevoir gratuitement leducation Francaise, et non etre obligés de payer une école 
privée extremement chere que peu dentre nous peuvent payer.

Argentine 6-9 ans Un homme 35-39 ans Transition écologique: lutte contre le réchauffement climatique, promotion dune agriculture soutenable, interdiction du glypho-
sate, 

Bolivie 10-20 ans Un homme 50-54 ans le systeme banquaire considere les expat encore trop ou comme des Fraudeurs profiteur ou  comme des Narco Tranficants ou 
des terroristes... ce n est pas parceque l on vit sous les tropiques qu on se la coule douce, arrêtez de frener des 4 fers pour ne 
pas vouloir transferez des fonds (que nous avons gagnes honnêtement) vers notre nouveau domicile. Pire encore quand l on 
vient d un territoire Francais hors de la SEPA...on n existe tout simplement pas pour les Banques en ligne ou autres. Zero aide 
de la part des institutions de Metropole, et Zero soutient pour les Transfer de fonds vers l´étranger expedition de Carte de Credit 
et autres...la France frene les expats Francais...mais elle voudrait bien rayonner a plus l´exterieur ? De la part d un rayon !

Bolivie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Fiscalité/Evasion fiscale, taxation des GAFA´s, RIC, nettoyage des services gouvernementaux inutiles, controle des revenus 
des agents de l´état, revision des objectifs européens en matière d´emploi, de préservation de la capacité industrielle, d´utili-
sation des fondes européens, etc...

Bolivie 6-9 ans Un homme 40-44 ans RIC
Brésil 1-5 ans Un homme 20-24 ans Le risque climatique, ainsi que limminence de leffondrement de notre société devrait être au centre de nos politiques. Ma 

génération va payer le prix de la surconsommation guidée par le système capitaliste et le goivernement actuel set contrefiche 
de cette situation. Une pétition contre linaction de nos gouvernements successifs en matière denvironnement et décologie 
à recueillie plus de 2 millions de signatures, malgré tout le gouvernement ne compte pas en tenir compte, cest absolument 
indigne de personnes qui sont censées représenter  le peuple.  Le gouvernement doit aussi arrêter de faire une politique à la 
solde des plus riches et penser que les travailleurs moins aisés ainsi que les charmeurs qui manifestent pour plus dégalité, 
déquité et de fraternité sont juste des feignants. Une société dans laquelle lécart entre les riches et les pauvres se creuse est 
une société qui court à sa perte.

Brésil 1-5 ans Une femme 25-29 ans Il faut garder le cap et continuer à réformer la France ! Allez plus loin pour l’environnement, ne rien lâcher et continuer à avancer 
!
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Brésil 1-5 ans Un homme 25-29 ans Jaimerais avoir une vraie représentation locale. Je vis dans la 5eme ville du Brésil et nous navons absolument aucune présence 
française. Le Consulat honoraire existe mais inactif. Les rencontres de lAlliance Française sont vides et sans vrai sujet. Non 
navons pas de Chambre de Commerce, pas dAmbassade et pour les élections, jai reçu les bulletins de vote une semaine 
suivant chaque tour et même si je les avais reçu à temps, jaurais été obligés de prévoir un voyage de plusieurs jours pour 
pouvoir exprimer mon vote nayant pas de bureau de vote ici. Jimagine une présence dun conseiller ne serait-ce que quelques 
jours par moi afin de réellement représenter lEtat français, qui puisse maccompagner moi et ma famille dans nos démarches 
administratives et nos possibilités et chances en tant que ressortissants français.

Brésil 1-5 ans Un homme 25-29 ans lutter a 100% contre lévasion fiscale, taux dimposition européen 
Brésil 1-5 ans Une femme 30-34 ans Developper des barrières juridiques aux possibles degenerecences liés aux évolutions de la biotechnologie et de la technolo-

gie de linformation. Mesures plus drastiques pour diminuer la génération de déchets et developpement de la valorisation des 
déchets. Valoriser la main doeuvre inutilisée (migrants et chômeurs) pour la collectivité tout en respectant la liberté individuelle 
(participation semanale à lintérêt general).

Brésil 1-5 ans Une femme 35-39 ans - Plafonner le revenu de nos représentants à un pourcentage du Smic - Caper les dépenses de nos institutions en fonction de 
leurs résultats 

Brésil 1-5 ans Un homme 35-39 ans Diminuer le nombre de députés et sénateurs, diminuer les dépenses publiques et la masse salariale des fonctionnaires, dével-
opper l’éducation citoyenne et civique à l’ecole 

Brésil 1-5 ans Une femme 35-39 ans Il est primordial de mettre les questions écologiques permettant la survie de notre espèce au cœur de toute décisions de poli-
tique  publique. Il ne s’agit plus d’un luxe accessoire. Mais bien d’une question d’interet Général. Et international. La France 
doit être exemplaire en ce sens. 

Brésil 1-5 ans Un homme 75 ans et plus Lutte nécessaire contre les discrilinations diverses qui atteignent une diversité de citoyens : les récents évènements an-
tisémites sont inquiétants et réclament une action feme de lEtat Une nouvelle formation  de la police est aussi nécessaire dans 
le sens des «gardiens  de la paix « plus que des «forces de lordre» . En ce sens la France parait bien en retard par rapport à 
dautres pays européens  

Brésil 10-20 ans Une femme 35-39 ans Il y a urgence pour la planète, pousser les résolutions et mesures en France au maximum pour dépolluer, décarboner, sauver 
nos insectes... Une traçabilité accrue pour que le consommateur connaisse les coûts externes des produits sans faire des 
recherches de plusieurs heures sur internet (déforestation, emprunte carbone (transport), utilisation eau, terre et énergie et 
inclue le recyclage ou traitement du déchet pour un impact du cycle complet du produit) le droit à une scolarité en Français à 
létranger, une gestion plus transparente des école et lycée à létranger notamment des frais de scolarité. Pourquoi autoriser 
les bourses même en dehors du réseau en Français pour enlever le monopole des école française accrédités et les parents 
qui sont coincés dans ce système même en cas dabus des administrations Le droit de rentrer en France pour sa santé si 
les traitements ne sont pas disponible dans le pays d’accueil.  Plus de services consulaires qui ferment et emploient des 
vacataires mais renvoient les employés expérimentés.  Un réseau daide à la recherche demploi, Visio conférence APEC ou 
présence trimestrielle de professionnels pour aider à la recherche demploi dans le pays daccueil. Que les conjoints dexpat 
ne soient aussi actifs.  En France, accueillir plus dignement et humainement les immigrants économiques ou réfugiés, traiter 
leurs dossier rapidement, donner le droit au travail immédiatement pour faciliter linsertion sans attendre des mois. Faciliter les 
regroupements familiaux. Ce nest pas parce quon décide de changer de pays quon doit être traiter comme un sous-homme 
ou une sous-femme. Le repect de tous est important et une valeur qui disparaît face à «létranger» alors que le français est 
accueilli avec respect en dehors de France. 

Brésil 10-20 ans Un homme 35-39 ans Ne pas réduire le montant des aides de létat vis à vis de léducation.
Brésil 10-20 ans Un homme 35-39 ans Rétablissement de lISF, combat à la fraude fiscale, plus grande progressivité de limpôt sur le revenu, augmentation du SMIC, 

planification écologique, sortie du nucléaire, 6ème République.
Brésil 10-20 ans Une femme 35-39 ans Un tarif préférentiel pour les écoles françaises pour les français à l’étranger 
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Brésil 10-20 ans Un homme 40-44 ans La France devrait donner plus dopportunites ou d aides aux entreprises Francaises (sous condition d exportation de puis la 
France) a embaucher des expatries francais, en particulier des jeunes. Ces aides pourraient se faire sous la forme de subven-
tions a la cotisation de retraite etc. des expatriers pour qq annees (e.g. 5 ans), reduction d impots sur les exportations. L objetif 
etant de stimuler les exportations Francaises, former des francais au business international, promouvoir la culture francaise 
atravers le monde.

Brésil 10-20 ans Un homme 45-49 ans Annuler les mesures fiscales qui imposent les revenus immobiliers en France a la CDG/RdS alors que ne beneficions d’aucune 
protection sociale en France 

Brésil 10-20 ans Un homme 50-54 ans 1) Le problème de limmigration «subie», en particulier dans les domaines économiques ( coût) et culturel ( refus des valeurs 
françaises)  est essentiel. Il faut passer à une immigration strictement «choisie» et à une politique dassimilation ( et non plus 
dintégration et encore moins de lhypocrite «vivre ensemble»...). Lacquisition de la nationalité française doit reposer sur un 
contrat clair et ferme (fin du droit du sol, de la binationalité à partir de 21 ans...). La déchéance de la nationalité doit être mise 
en place pour les terroristes islamistes. 2) Le coût de lEtat providence doit être clairement annoncé ( rien nest «gratuit»... Le 
pourcentage de subvention par le contribuable doit être annoncé afin de responsabiliser les citoyens. Chacun doit payer un 
impôt sur le(s) revenu(s), même symbolique.

Brésil 10-20 ans Un homme 50-54 ans La France doit être plus présente pour que lon ce sente Français
Brésil 10-20 ans Un homme 55-59 ans nécessité de FREXIT pour envisager des décisions démocratiques.
Brésil 10-20 ans Un homme 55-59 ans Pourquoi en résident dans certains pays on na pas de prélèvement sociaux sur les revenus immobiliers alors que moi, étant 

résident au Brésil je dois payer cet impôts (depuis 2012 je crois) qui sélève actuellement à 46% de lIR annuel???
Brésil 10-20 ans Un homme 60-64 ans Doléance egoistes concernant le mauvais traitement par létat des expatriés pas considerer ou considerer comme citoyen de 

seconde zone tout juste bom a etre voler par lmpots et sans aucun recours ou moyen de defense
Brésil 10-20 ans Un homme 60-64 ans jaimerai que soit traiter la suppression des privileges des senateurs deputes et autres ainsi que les saliare payer au anciens 

presidents  que la fiscalite soit applique pour tout Français ayant la nationalite française meme sils resident a letrangers
Brésil 10-20 ans Un homme 60-64 ans la fiscalité ne doit pas pénaliser ceux qui prennent des risques et décident dinvestir en France
Brésil 10-20 ans Un homme 60-64 ans Surtout ne pas lacher sur l’ISF. Concerver l’IFI telle qu’elle est , et  pour satisfaire l’opinion publique augmenter la TVA sur les 

produits de « luxe » a 33% comme elle était il y a quelques années.
Brésil 10-20 ans Un homme 65-69 ans LE PEU DE CONTROLE SUR LES DEPENSES DES FINANCIERS DE LÉCOLE FRANÇAISE ET LE DESINTERET DES 

PARENTS POUR LA DEFENSE DES DROITS ET SURTOUT LE MANQUE DE RESPECT DES PARENTS ENTASSES COM-
ME DU BETAIL A ATTENDRE ET SEUL LE DROIT DE PAYER! CECI PARLANT DU LYCEE DE MES FILS JE DEMANDE 
PLUS DES ACTIONS QUE DES DEBATS

Brésil 10-20 ans Un homme 65-69 ans Supression totale de lISF qui est une double imposition sur les revenus et sur le capital, et qui est une des raisons de mon 
expatriation. 

Brésil 10-20 ans Un homme 70-74 ans Il aurait été souhaitable que les Français vivant à létranger ait été invités à participer à ces débats. Les outils liés à Internet le 
permettent, léloignement nétant pas un problème pour ce type dactivité. Ma manière de participer à ce débat a été la possibilité 
de réagir dans le média auquel je suis abonné, aux informations et aux blogs quil publie.

Brésil 10-20 ans Un homme 70-74 ans Il est très difficile de réussir à avoir un contact téléphonique avec le standard du consulat et presque impossible avec les 
fonctionnaires qui soccupent de laction sociales, bourses, état civil, etc. Les formulaires de prise de RdV via internet sont loin 
dêtre clairs et bien conçus (ils ne reprennent pas les diversités des demandes)

Brésil 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Modification de lart 164 A du Code des impôts pour pouvoir déduite certaines aides données à la famille( jaide mensuellement 
un petit fils orphelin de 18 ans)

Brésil 10-20 ans Un homme 75 ans et plus recevoir les visites de nos élus à des titres divers dans les lieux de vie pour pouvoir régulièrement leur exposer des difficultés 
ou des problèmes éventuels

Brésil 20 ans et plus Une femme 40-44 ans La baisse de qualité des soins médicaux et de léducation en France. La pénalisation des chômeurs. 
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Brésil 20 ans et plus Une femme 45-49 ans De forme générale, les citoyens sont mal représentés, les valeurs et désirs de la population sont très éloignées de ce que nos 
responsables nous proposent parce que ces derniers servent dautres intérêts. Il y a énormément dhypocrisie, pour être clair, 
on nous prend pour des idiots, il faut que ça change. De plus en plus de gens saperçoivent que les beaux discours cachent des 
vérités bien moins nobles.  La France doit retrouver sa souveraineté, on ne peut plus être les larbins des USA, ni se soumettre 
aux exigences de Bruxelles de façon systématique (les GOPE pour ne parler que de ça sont une atteinte à la démocratie, 
les décisions sont prises et imposées par des gens qui ne sont pas des élus) Le débat est vaste, de façon simple, que nos 
représentant défendent en priorité les intérêts de la nation et de sa population. Les valeurs quils faut défendre ils les connais-
sent, ils en parlent dans leur discours.

Brésil 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Attention aux dépenses publiques en France. L´ Etat pèse beaucoup trop lourd. Sans la reduction drastique de celles-ci la 
France va dans le mur, les impots vont continuer a monter...

Brésil 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Faciliter l´inscription en faculté Francaise des enfants d´expatriés .
Brésil 20 ans et plus Un homme 55-59 ans _ Facilter un accès gratuit à lécole française pour les familles françaises á l´étranger 
Brésil 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Que les multinationales (qui dirigent la plupart des gouvernements) respectent la planète et lhumanité !!
Brésil 20 ans et plus Un homme 60-64 ans (5) Extrêmement concerné
Brésil 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Ne pas considérer tous les français à l étranger comme des fugitifs des impôts, beaucoup d entre eux sont les représentants 

de la France et des produits français et collabore beaucoup à l économie francaise ,sans aucun retour de la France .
Brésil 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La culture française est actuellement trés peu presente dans le monde . La chanson par exemple a été un porte parole de la 

langue française . Aujourd hui , aucune éclaboussure ...dommage !
Brésil 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La mondialisation....et ses pratiques injustes...souvent absurdes... Le capitalisme ..de plus en plus sauvage...et irrespons-

able... Les lobby de plus en plus puissants et influents..(je pense aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour 
l´agriculture..entre autres) L´organisation Européenne a revoir completement..... 

Brésil 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Aide Complémentaire pour les retraité à bas revenus 
Brésil 20 ans et plus Un homme 70-74 ans discriminations sociales pour les retraités
Brésil 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Faciliter lacces a ladministration consulaire
Brésil 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Informations sur le retour en France de retraités qui ont passé toute fleur vie à létranger et dépendent exclusivment des sys-

tèmes locaux.
Brésil 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus En 1974 date a laquelle j ai ete embauche a La Chaine Hoteliere Meridien au Bresil la Chaine etait a 100% Capital AIR 

FRANCE donc entreprise d Etat, Meridien a Omis de regler les cotisations de retraite de tous ses expatries  pres de 200 EX-
pats ( cotisations obrigatoires ) dans le meme esprit que toutes les entreprises Française qui en cas de non reglement des 
ces cotisation Sociales sont punies  Comment ce fait il qu une Entreprise d Etat ne soit pas condamnée a regler ces cotisation 
Legalement obligatoires ?? Ceci concerne tous les expatriés qui ont prouvés leur rattachement a la chaine et avoir travaillés 
pour Meridien  Dans les debats juridiques les representants actuels Multi milionnaires (MARRIOTT)se battent pour eviter d 
etre condamnés par des arguments qui n ont aucun sens, pour eviter de se mettre a jour de leurs obligations ,faisant leurs 
employés de victimes aprestant d annees a leur service !! repugnant ( vous trovez ça normal ,)  Je condamne le Gouvernement 
Français et la justice Française pour ce manque de fermeté auquel j ai toujours fait confiance et deçu de voir qu en arrivant a 
82 ans apres 66 ans de travail ( de 1952 a 2018 ) j aurais pu pretendre a une retraite decente me permettant de survivre et de 
me reposer , malgre cela le suis pret a commettre un suicide pour me livrer de ce cauchemar , ne sachant pas comment venir 
en aide a ma famille  C est un appel «AU SECOURS» pas un remplissage de questionaire !!

Brésil 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Impossible d’obtenir ma pension après avoir déposé mon dossier auprès des autorités brésiliennes - INSS- avec lequel le 
gouvernement français a passé un accord. Dossier déposé début mars 2018, et toujours rien...il est temps de changer cette 
politique. Les français vivant à l’etranger Ne peuvent et ne doivent pas être soumis au bon vouloir des pays outils résident en 
l’ovcurr Au Brésil. Veuillez transmettre cela au Président Macron 
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Brésil 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Les dépenses publiques et du gouvernement.
Brésil 6-9 ans Un homme 30-34 ans 1) En étant expatrié au Brésil pendant 6 ans pour le compte dune entreprise française, je ne sais pas si jai cotisé pour ma 

retraite ni pour le chômage. Jaimerais que la cotisation pour le chômage et la retraire soient obligatoire pour les français qui 
travaillent pour des entreprises françaises à létranger car au moment de rentrer en France, jaimerais toujours être dans le sys-
tème Français. Au final, je travaille pour la France à létranger.  2) Jaurais aimé un soutien plus prononcé des grands groupes 
présents au Brésil, comme TOTAL, TECHNIP et AIR LIQUIDE pour leurs sous traitants et PME historiques. Il faudrait que le 
consulat général ou lambassade organise des réunions entres les différentes entreprises du même secteur industriel tous les 
2 mois pour aider à tisser le réseau des entreprises françaises à létranger et «chasser» en meute comme les Allemands ou 
les Italiens le font.  3) Jaurais aimé que la France loue des bureaux pour loger toutes les entreprises qui arrivent dans un pays 
étranger. Cest ce que font les Norvégien à Rio de Janeiro par exemple. Cela permettrait de pouvoir échanger des informations 
et des contacts plus facilement entre les différentes entreprises.  4) Enfin, jai trouvé que la BPI est parfois trop frileuse pour 
donner une garantie bancaire pour des projets de financement (crédit dexport) là où les Japonais (NEXI) ou Italiens (SACE) 
sont beaucoup plus proactifs et orienté Business.  5) Enfin jai été déçu par le manque de prévention de la part du consulat sur 
la dégradation de la sécurité à Rio de Janeiro et au Brésil.

Brésil 6-9 ans Une femme 30-34 ans 1) La difficulté de cotiser à une caisse de retraite française en gagnant des revenus à l´étranger. Dans la même ligne, il n´y a 
que trop peu d´informations sur les accords bilatéraux qui permettent de cotiser dans le pays de résidence et ensuite de touch-
er sa retraite en France. Je suis tellement dans le flou que je ne cotise dans aucun des deux pays, alors que ça m´intéresserait. 
Un contact personnalisé avec un assistant social serait intéressant. 2) L´accès à la TV publique française (réseau France 
Télévisions) tout en étant à l´étranger : de nombreuses restrictions de zones géographiques empêchent l´accès aux pro-
grammes diffusés en France. J´aurais grand intérêt à y avoir accès quitte à payer une redevance en France, mais aujourd´hui, 
du moins depuis le Brésil, cet accès n´existe pas. L´unique chaîne accessible par le câble est TV5 monde. Ce serait intéressant 
de proposer des accès même payants aux Français vivant à l´étranger plus large y compris sports, téléfils, débats de société, 
etc. Cela permettrait de se sentir plus proche de la France.

Brésil 6-9 ans Un homme 30-34 ans ne pas oublier la compétitivité des entreprise PME, voir grandes entreprises mais taxés (peut importe la résidence) les grandes 
fortunes personnelle française à partir de 50 millions d´Euros de patrimoine. 

Brésil 6-9 ans Un homme 35-39 ans Aide prioritaire aux soins dans les hôpitaux en France avant les étrangers
Brésil 6-9 ans Une femme 35-39 ans Décolonisation des sciences (de lécole maternelle à lUniversité) - Prise de conscience de la Blanchité du système pour agir 

véritablement contre le racisme systémique de lÉtat Français. 
Brésil 6-9 ans Un homme 35-39 ans impots : cerst assez triste de voir letat du pouvoir dachat de la classe moyenne en france par rapport à la meme à letranger...
Brésil 6-9 ans Un homme 35-39 ans Jai quitté la France pour trouver un emploi. Je suis immigré dans mon pays daccueil. Je respecte les gens la culture et les 

coutumes du pays qui maccueille. Quand je rentre en France, Paris me dégoûte - on nest plus en France, on est en Afrique ou 
en Algérie! Aucun effort d’intégration, au contraire, le déni complet de notre identité. Femmes couvertes, hommes en djelaba 
- les politiques ont troqué Marianne pour les jihadistes et les polygames (et leurs votes). Et puis la ville est très très sale. Les  
gens jettent leurs déchets partout. Une perte complète du vivre ensemble. Cest révulsant. Je reste a l’étranger car je me sens 
étranger en France. 

Brésil 6-9 ans Un homme 40-44 ans rendre gratuite lécole Française pour tous les enfants de Français
Brésil 6-9 ans Un homme 45-49 ans Justice et transparence fiscale pour tous les citoyens et entreprises :  - mettre en ligne le taux dimposition effectif de chaque 

contribuable, comme cela se pratique dans les pays scandinaves, évitera les abus (niches fiscales, optimisation fiscale ag-
gressive) et rétablira la confiance/adhésion de tous à limpôt, garant des services publics et de la cohésion sociale. - établir 
un plancher fiscal (taux effectif dimposition minimum à définir) à partir dun certain niveau revenu.  Instaurer des mécanismes 
modernes de Démocratie participative : créer une plateforme publique en ligne consultative pour stimuler le débat sur les 
grands sujets de décision politique

Brésil 6-9 ans Une femme 45-49 ans Le taux d`imposition, le programme scolaire de mes enfants
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Brésil 6-9 ans Un homme 60-64 ans - Approche intelligente de lécologie: si le réchauffement climatique et la diminution du CO2 sont la priorité, alors il faut conserv-
er pour linstant le nucléaire. 

Brésil 6-9 ans Un homme 60-64 ans (4) Très concerné
Brésil 6-9 ans Un homme 60-64 ans Notre système de représentants élus à différents niveaux de la société (maires, députés, président...) devrait nous dispens-

er dun tel débat fortement «encadré» par des autorités non-élues (préfets, ministre) ; sinon, il faut passer à un système de 
démocratie plus directe (type Suisse).

Chili 1-5 ans Une femme 30-34 ans - Transition écologique: ne pas créer de nouvelle taxe car les impôts servent déjà à payer les projets du pays; les augmenter, 
daccord si la transition écologique ne peut pas simputer à dautres budgets mais les augmenter de façon raisonnable pour les 
contribuables; ne pas prendre en otage les usagers de véhicules avec une taxe sur le carburant mais favoriser le changement 
des habitudes et les initiatives innovantes cest-à-dire une politique incentive et non punitive; sortir du nucléaire le plus rapide-
ment possible en développant les énergies propres mais aussi trouver une solution aux déchets nucléaires qui sont une bombe 
à retardement.    - Fiscalité et Dépenses Publiques: que ce soit plus simple et plus juste; dabord, que les gens payent un impôt 
sur leur salaire ou leur allocation et cest tout; ne pas payer en plus des taxes sur leurs économies ou sur les biens acquis; ainsi 
tout le monde participe et chacun paye de façon proportionnelle à ses moyens même de façon symbolique. Ensuite, que cet 
impôt servent à payer tout ce dont lÉtat a besoin, et arrêter de multiplier les taxes à chaque fois quil y a un nouveau projet à 
financer; ne pas systématiquement augmenter les impôts mais répartir leurs recettes selon les priorités.  - Démocratie, Citoy-
enneté, Immigration: Dun côté les Français ne se sentent pas bien représentés car il y a trop de représentants intermédiaires 
et que les politiciens nont pas assez dexpérience de terrain, ce qui fait que les dirigeants ne sont pas proches des préoccu-
pations et de la réalité du peuple qui nest seulement considéré que comme une vache à lait. Dun autre côté, étant moi-même 
une «immigrée» dans un pays étranger, je crois quil faut arrêter de subir limmigration mais faire une réelle Gestion Humaine, 
préparée et contrôlée, et ainsi arrêter de traiter les gens comme du bétail; ce sont des personnes qui ont tout quitté, pays, 
famille, amis, pour diverses raisons mais toujours dans lespoir dun avenir meilleur; il faut accompagner ces personnes pour 
quelles sintègrent dans de bonnes conditions; par exemple apprentissage du français, système déquivalence de diplôme ou 
dexpérience pour accéder à des professions dignes; un autre effet en résulterait: la baisse des tensions nationalistes parce 
quau lieu daccueillir des étrangers on accueillerait des Nouveaux Français qui partageraient les valeurs de la République et 
cela apaiserait aussi les Natifs; sil est impossible techniquement daccueillir tous les demandeurs dasile, réduisons les quotats 
ou augmentons les moyens, aidons ces personnes à trouver asile dans des pays voisins ou essayons par la diplomatie inter-
nationale de stabiliser la situation dans leur propre pays pour quils puissent y retrouver leur foyer le plus tôt possible.  - État 
et Services Publics: il est indispensable de conserver et développer les services publiques pour donner les mêmes chances à 
tout le monde partout dans le territoire et arrêter de tout fermer ou privatiser, se convertissant en un pays où le riche peut vivre 
mais où le pauvre ne peut que survivre; cest le principe des valeurs de la France que tous soyons égaux; santé, transport, 
éducation, administrations... lÉtat doit être au plus près de ses citoyens.

Chili 1-5 ans Une femme 30-34 ans Arret des lois liberticides et respect du droit de manifestations Independence juridique du gouvernement Plus de contrôle de 
fiscalité pour les grandes entreprises Remise en place de l IsF Accueil des migrants nécessaire Diminution des privilèges des 
anciens présidents et des acteurs politiques actuels Plus de financement pour les écoles et plus de postes de professeurs dans 
les collèges et lycées Plus dargent dans la recherche

Chili 1-5 ans Un homme 30-34 ans Je voudrais que la démocratie en soit une et une meilleure répartition des richesse. Je souhaIterais que lo récupère largent qui 
part en évasion fiscale et que les coupables de faits dargent fassent de la prison effective.

Chili 1-5 ans Une femme 35-39 ans Anciennement contractuelle de la fonction publique territoriale, Territoire Est Ensemble Grand Paris, j ai subit des CDD dun 
an pendant 5 ans. Jaimerais que la fonction publique soit exemplaire en tant quemployeur et repsecte le droit du travail. La 
précarité je l ai connue en travaillant dans le public (comment louer un appartement parisien avec  CDD dun an, comment 
contracter un crédit immovilier... ? ). Moderniser les concours de la fonction publique. En suivant mon conjoint hors de lUnion 
Européenne, je n ai pas eu droit aux indemnités chômage et à mon retour mes droits seront obsolètes alors que j ai travaillé 14 
ans en France sans jamais utiliser mes droits. Peut on adapter cela aux situations des francais hors de lUE  ? 
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Chili 1-5 ans Un homme 40-44 ans Une meilleure représentativité et consideration des francais du monde et un meilleur soutien et encadrement des consulats de 
l´etranger qui exercent un travail exemplaire, malgre les choix politiques inities par la nouvelle presidence en place. Beneficier 
d´un meilleur encadrement par le consulat/association/communauté francaise, lors d´une recherche d´emploi locale.

Chili 10-20 ans Un homme 30-34 ans Les questions posées en ligne par le Grand débat nationale sont biaisées et orientées politiquement. Il convient de mettre sur 
la table le type de développement que lon souhaite incluyant plsu dégalité et dintégration environnementale. La France devrait 
avoir le courage politique de remettre les choses `plat. Malheureusement, les responsables politiques ne sont pas encore à la 
hauteur. Ils brillent par leur médiocrité, leur manque de courage, et leur incompréhension des problèmes socioéconomiques 
et culturels.

Chili 10-20 ans Un homme 35-39 ans Arrêter limmigration sauvage. Choisir les gens quon reçoit chez nous et arrêter dêtre naïf : des gens qui ont des valeurs très 
différentes des nôtres ne vont pas se transformer en bons citoyens français par magie. 

Chili 10-20 ans Une femme 35-39 ans Arretez de laisser le peuple mourrir de faim, ca nous oblige a quitter la France afin d aider depuis l etranger la famille restee 
pauvre en France. 

Chili 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le coût des études dans le réseau AEFE est trop élevé. Beaucouo de français ne peuvent pas payer l’alliance française de 
Santiago du Chili. L’ecole de la république est en fait une ecole pour enfants chiliens cenando de milieux favorises.

Chili 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le droit à un enseignement gratuit:  Que chaque famille de Français établi hors de France (hors expatrié qui bénéficie d un sou-
tien financier par leur entreprise Française )bénéficie de la scolarité gratuite auprès d un établissement certifié AEFE dans son 
pays d accueil. Les bourses attribuées sur critères sociaux sont souvent malheureusement attribuées à des familles Chiliennes 
(la nationalité est acquise par leurs ancêtres Français et n ont jamais vécu en France ) qui ne parlent pas Français au sein de 
leur famille.  Faciliter et encourager l Aide à la création d entreprise avec des allègements fiscaux meme pour un Français établi 
hors de France(qui souhaite faire des échanges commerciaux entre France et son pays d accueil). Facilite d investissement en 
France depuis l étranger. Enfin pouvoir épargner en France pour sa future retraite.    

Chili 10-20 ans Un homme 35-39 ans Les français, nous payons des impôts pour un système de service publique et non pour faire des cadeaux aux multinatio-
nales et aux super riches. Donc remise en place de l’isf Impositions des multinationales qui ne paient pas d’impots Combattre 
l’evasion fiscale doit etre une priorite Impot selon la nationalité et non selon son lieu de résidence Augmenté le smic de façon 
considérable afin de le différencié du chômage pour que les gens se bougent a aller travailler Baisse de charges sociales pour 
les PME surtout les patronales Control des prix afin que les français retrouvent un pouvoir d’achat et non comme ce qui s’est 
pas avec le passage a l’euro Alignation de la tva pour tout le monde pareil.  Remise d’aides sociales comme aide a la rentrée 
contre ticket d’achat.  Augmentation des petites retraites. Il n’est pas normal qu’une mamie et un papi qui ont travaillé toute 
leur vie gagne 800€ par mois quand des gens reçoivent une aide a la vieillesse du meme montant.  Impot obligatoire pour tous 
meme si cela doit etre 1 € symbolique pour les plus démunis, de même pour les loyers des logements sociaux, que ce soit 1 € 
symbolique les gens doivent payer pour se sentir concernés.  Renationaliser les autoroutes, les aéroports,... Reindustrialiser le 
pays en invitant les entreprises a se réimplanter en s’inspirant du modèle américain Rappeler aux anglais que la frontière com-
mence a Dover et non a Calais et leur laisser régler le problème des migrants qui veulent une seule chose aller en Angleterre. 

Chili 10-20 ans Un homme 40-44 ans je souhaiterais voir mon pays prendre á bras le corps la necesité de transition énergetique et jouer un rôle de leader et dex-
emple pour le monde. Les politiques se vantent tellement du rôle particulier de la France, les droits de lhomme...etc tants de 
mots et si peu daction! Tous les autres problèmes sont accesoires. Toute decision ne considerant pas lavenir écologique et 
energetique comme critère premier est vaine.

Chili 10-20 ans Un homme 40-44 ans Quelles seront les actions pour contrer laccroissement des inegalites?
Chili 10-20 ans Un homme 50-54 ans Notre fille Naima atteint Du síndrome de down nous pousse a demande d avantage d informations concernants son develep-

pement personel, professionelle au pres de benefices adquis en tant que citoyenne francaise. Merci a l adfe pour les reponses 
et son appui. 

Chili 10-20 ans Un homme 60-64 ans Arrêt de lislamisation de la France, arrêt de limmigration. Lorsque lon a plus de 6 millions de chômeurs, on nen importe pas 
plusieurs centaines de milliers supplémentaires chaque année. Récupération de notre souveraineté par la sortie du régime 
supranational de Bruxelles (frexit).
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Chili 10-20 ans Un homme 60-64 ans Travailler plus les questions liées aux familles, les enfants, la cohesion sociale, le travail et l´apport de la 3eme et 4éme a la 
société....le viellissement, la fin de vie...

Chili 10-20 ans Un homme 65-69 ans partie administrative, simplifier la vie des NR notamment en ce qui concerne les certificats de vie, la possibilité de voter par in-
ternet, au mieux faciliter les votes par correspondance. au niveau des prélèments sur le theme CSGCRDS ne pas être affectés, 
la réforme de la CFE pour la santé est difficile de comprendre. Pour un thème plus profond, la France se devrait de faire évoluer 
la constitution et être inovante au niveau de la démocratie direct, la centralisation du pouvoir au niveau presidentiel semble 
dépasser, la technocratie tue la remontée didées et paralyse les réformes.

Chili 10-20 ans Un homme 70-74 ans il nest pas juste quun français de létranger vivant 5 mois par an en France soit taxé par sa municipalité de résidence en qualité 
de résidence secondaire

Chili 10-20 ans Un homme 75 ans et plus agé de 75 ans et dune retraite tres moyenne, reconnaissance par la fiscalité de la pension a vie de mon enfant tres inadapté.
Chili 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Comme toujours, Macron va dire un chose et va faire un autre. Ces que de la propagande.
Chili 20 ans et plus Un homme 30-34 ans plus dinformation
Chili 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Ecologie: Actions fortes depuis lÉtat pour développement énergie renouvelable, production agricole et développement indus-

triel sustentable, saludable pour la vie sous toutes ses formes et la planète. Démocratie: Démocratie Participative à échelle 
nationale. Immigration: Solidarité et Responsabilité avec les «nouveaux» migrants et droit de vote pour ceux qui vivent depuis 
des décennies ainsi que ceux arrivés plus récemment mais qui ont trouvé un travail stable (Au Chili je vote depuis 1998 soit 2 
ans après mon arrivée). Dépense Publique: loi cadre et droit aux fonctionnaires de voir leur salaire progrésser. Fin des niches 
fiscales. Economie et Politique: Fin des paradis fiscaux; Fin des relations avec dictatures de tout poil, gauche ou droite, pétrole 
ou autres.

Chili 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Ma principale préoccupation concerne le desengagement de l’´Etat dans le réseau des Lycées Français de l’Etranger. Pénurie 
d’enseignants, baisse des crédits de l´Aefe, dminition denla’qualite. Ce que la France perd en renonçant à former une partie 
dès élites du monde entier est d’une dimension que personne ne semble avoir pris en compte!

Chili 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Obtenir un un rendez-vous consulaire pour sinscrire, renouveller des documents didentité est parfois très difficile. Il y a pléthore 
dambassadeurs intinérants qui ne servent à rien, mais on manque de bras à létat civil.  Des mesûres comme étendre la validité 
de la carte didentité à 15 ans nont pas été pensées pour ceux qui viebent à létranger, mème danslUE. Allez expliquer à un 
fonctionnaire la poste Belge que votre carte didentité est toujours valable car son échènace a été prorrogée...

Chili 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Role de la France dans l ´ avenir international.
Chili 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Une fiscalité qui prend en compte la situation réelle de chaque expatrié(e) - Le maintien du lien et de la connection avec la 

France - 
Chili 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Faciliter la nationalité française pour les épouses des français à l´étranger.  C´est chaque fois plus difficile et compliqué. Après 

43 ans de mariage ça devrait être automatique à la seule demande. 
Chili 20 ans et plus Un homme 65-69 ans la baisse des impots en france por le gens qui reourne, qui voudrai des arrangements et niveaux comparatif plus amicable,  en 

cas de gens sur 60-65 ans.
Chili 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Prolonger la permanence scolaire a travers des activités pour anciens éléves. Creation d´établissements sportif-culturel pour 

français, comme le font d´autres nationalités
Chili 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus que les Français arrêtent de toujours se plaindre et regardent ce qui se passe dans d´autres pays et se mettent à travailler pour 

améliorer leur pouvoir d´achat.
Chili 6-9 ans Un homme 20-24 ans Il faut faire des efforts en ce qui concerne la poursuite en France détudes supérieures. Trop de pays ne sont pas dans le ré-

seau campus France, et celui naide que les étudiants ne possédant pas de passeport français. Je comprends lintérêt daider 
les étrangers à venir en France (brain draining) mais il FAUT créer un service daide aux étudiants français résidant à létranger 
pour quils puissent faire reconnaître leur licences ou masters dans toute la France, peut-être à travers un examen national ou 
une étude de dossier nationale et non dépendant des universités comme cest le cas actuellement. 
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Chili 6-9 ans Un homme 25-29 ans je trouve quen tant que francais a letranger
Chili 6-9 ans Un homme 30-34 ans - réseau des alliances françaises pr la scolarité et le rayonnement de la France à létranger - démocratie participative devrait 

être mis en place - le grand problème écologique SORTIR que ce soit du nucléaire, de la consommation à usage unique (plas-
tique non biodégradable), phosphate et autres pesticides (round up) penser à construire des villes durables , le problème de la 
fracture sociale et écologique sont intimement liées, cest TERRIBLE, on veut changer notre système de développement pour 
une croissance verte et rien nest fait aux niveaux des institutions publiques, lEtat ne fait rien pour cette transition et noblige 
pas les banques ni les entreprises privées à changer de direction. Historiquement je rappelle que la France fut le berceau 
de la Révolution qui impulsa un changement mondiale pour la suite et nous devons faire la même chose pour la révolution 
écologique. 

Chili 6-9 ans Une femme 30-34 ans Mettre en place un système de pointage mensuel à laide dempreinte digitale pour tous les bénéficiaires des aides de la CAF, 
Pôle Emploi, RSA etc.  Il y a trop de personnes qui profitent des aides du gouvernement Francais et qui ne sont même pas 
sur le Territoire Francais. Par exemple les gens qui se mettent au chômage et qui partent voyager, les travailleurs saisonnier 
français et étrangers qui travaillent 6 mois et touchent de largent du gouvernement le reste de lannée.  A mon avis, si la France 
arrête de payer des aides aux personnes qui ne sont pas en France et donc qui finalement abusent du système social Francais 
(hormis les retraités qui ont evidemment le droit daller passer leur retraite où bon leur semble!) je pense que cela réduirait de 
beaucoup les dettes de lEtat. Chacune des personnes touchant une aide du gouvernement devrait avoir lobligation de passer 
son doigt sur un lecteur d’empreinte digitale situé dans un lieu public (pour que laccés puisse être très facile et que lhoraire ne 
soit pas un inconvénient) mensuellement. Si la personne na pas pointé dans les 30 jours, on lui coupe les aides. Cela éviterait 
à mon goût tous les abus que beaucoup de personnes font subir au système public et qui dans des conditions pareil ne peut 
plus bien fonctionner.

Chili 6-9 ans Un homme 35-39 ans Defendre le reseau des lycees francais a letranger
Chili 6-9 ans Un homme 35-39 ans Evitez les tracasseries administratives du conjoint marie depuis 4 ans pour un sejour de longue duree en France. Il a ete plus 

facile de quitter la France que de revenir au Chili.
Chili 6-9 ans Un homme 40-44 ans La réforme des retraites est de la plus haute urgence. Un système par points avec obligation déquilibre budgétaire annuel me 

paraît le meilleur. Eteindre tout système dérogatoire.  Radicalement éliminer les niches fiscales, pour plus de lisibilité et de 
justice de limpôt.  Mise en place dune taxe carbone sur les carburants, à la progressivité annoncée et programmée. Cest la 
meilleure façon dagir contre le réchauffement climatique. Ce nest pas parce qune bande dillettrés habillés en jaune cassent 
des vitrines quil faut sacrifier les ours blancs.  Taxer plus fortement les héritages. 
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Chili 6-9 ans Un homme 40-44 ans Tout dabord critique du format de ce «debat» qui nen est pas un mais plutot une enquete puisque on nou demande seulement 
notre avis ou nos doleances sur 4 themes circosncrits, et on ne fait en aucune cas appel à nos propositions. Par exemple : 
theme majeur qui a émergé avec les mouvements populaires depuis novembre : la justice sociale ! Aussi, voici donc quelques 
propositions sur ce theme de la jstice sociale qui pourrait se coller à celui de la democratie et citoyenneté : «coefficienter les 
salaires des employers des grandes entreprises avec celui du plus haut salaire» cest a dire que le plus bas salaire devra etre 
au minimum equivalent à un 1/x comme par exemple 1/70 (si lentreprise embauche des personnels au SMIC, le salaire le plus 
élevé ne pourra pas depasser 70000 euros environ, A MOINS daugmenter les bas salaires). Proposition en lien avec la transi-
tion ecologique : «tout produit en circulation dans l Union europeenne doit etre capable d etre recycle à 100%» ceci implique 
forcément des emplois pour reflechir et concevoir des produits 0 dechets non recyclables (ingenieurs, concepteurs dans les 
entreprises, marketing, etc) mais egalement lamélioration de systemes de recyclage et de valorisation des dechets, sans ou-
blier un sous entendu protectionniste puisqu aucun produit ne disposant pas de ce label ne pourrait entrer sur le sol europeen. 
En mettant un delai (application 2025 ou 2030 maximum) les entrerpises auraient le temps de se preparer et l UE davertir ses 
partenaires commerciaux. Cette idée irait dans le prolongement de mettre fin au plastique à usage unique. Au niveau de l Etat 
: «modification de la constitution pour rendre indépendant le ministere du budget : celui serait confier à la cours des comptes 
dont le rapporteur serait élu par l Assemblée sur proposition de plusieurs candidats issus des groupes parlementaires présents 
à l Assemblée. Il faut sortir en effet de lidéologie vicieusement induite par des questions reponses de ce «debat»  et qui ne 
donne comme alternatives binaires comme par ex : augmentation des impots ou diminution des depenses, ou bien qui circon-
scrivent l effort de l Etat à quels secteurs ou ministères !!! Cest tellement simpliste, presque démagogique.... chaque ministere 
ou institution de l Etat doit faire ses arbitrages en suivant les recommendations de la cours des comptes qui est tout de meme 
creer pour cela et dont les propositions sont rarement suivis. Ou dans le cas contraire, commencons par faire une economie de 
fonctionnement : faisons disparaitre la cours des comptes puisque cette institution ne sert pas. Egalement : le retablissement 
de plus de progressivite devant limpot sur les revenus afin de faire contribuer les plus de gens possibles et surtout plus encore 
les francais les plus aises. Supprimer toutes les niches fiscales qui naient aucune dimension durable, notamment tous les dis-
positifs profitant a ceux possedant du capital, cest a dire les dispositifs Borloo, Scellier, etc. A la place, l Etat et les collectivites 
locales sont les seuls à pouvoir investir dans les logements sociaux. Il faut egalement plus de démocratie participative mais 
seulement à l echelle locale (quartier et commune) notamment pour tout investissement atteignant un certain montant. Un 
plafonnement des mandats quel quil soit : pas plus de 2 mandats dans une vie et cela quelque soit le poste, exception pour 
les senateurs et le president de la Republique qui par leur nature doivent avoir acquis l experience politique. Pour ceux la, le 
mandat serait unique. En nautorisant le président à ne briguer quun seul mandat, celui ci se consacrerait à sa tache jusquau 
bout sans congeler l action politique 1 an avant les nouvelles échéances électorales , idem pour les senateurs pour une plus 
simple volonte de renouvellement politique. Les elections presidentielles et législatives auraient lieu les mêmes jours : 1er tour 
des elections présidentiels semaine x, 2eme tour des elections presidentielles AVEC élection législative à un tour à la propor-
tionnelle en semaine x+3 : lobjectif de cette reforme est d associer executif et legislatif dans projet pluripartistes dans l idée 
de representer le plus largement la volonté générale et darriver au mieux au consensus politique. Les derniers qunquennats 
ont montré comment lexécutif a été attaqué et accusé de ne pas être légitime en brandissant les scores réalisés au 1er tour. 
Cette mesure permettrait de redonner plus de légitimité à la démocratie puisque les électeurs se sentiraient plus justement 
représentés à l Assemblée.

Chili 6-9 ans Un homme 60-64 ans Je souhaite que nos politiciens soyens plus honnête se réduisent leurs salaire et augmentent les retraites 😜
Chili 6-9 ans Un homme 70-74 ans Déjà effectué.
Colombie 1-5 ans Un homme 25-29 ans - Retour de lISF - Impôts plus haut pour les plus hauts salaires (dont le mien)
Colombie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Donner une importance bien supérieure a la transition écologique



58

Colombie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Plus dimpots pour les personnes les plus riches (à partir de 6 smic par foyer). Moins de taxes fixes (TVA, etc.) Il serait utile de 
supprimer toutes les niches fiscales (en termes de justices fiscales, il nest pas normal que lensemble des Français contribuent 
par leur taxes, comme la TVA, à une politique qui permet aux plus riches dengager des domestiques chez eux, dinvestir dans 
des oeuvres darts etc.). Autrement, dans le cadre des impots, il ne me paraitrait pas abusif que les français de létranger paient 
un impot selon leur moyens (et peut-être juste symbolique pour ceux qui paient deja des impots dans le pays daccueil) pour 
participer aux frais diplomatiques et consulaires. Il est très important de sengager dans la transition écologique par les infra-
structures (trains, transports public, innovations vertes), avant dappliquer une fiscalité écologique forte. Aussi, la France est 
vue comme un exemple dans de nombreuses parties du monde, si elle nest pas capable dengager la transition écologique 
rapidement, le monde entier court à la catastrophe.

Colombie 1-5 ans Un homme 35-39 ans Accord binational concernant les cotisations retraite 
Colombie 1-5 ans Une femme 35-39 ans Je me sens consternée par létat actuel de la démocratie dans notre pays. Le président de la république, son ton méprisant, et 

toute sa politique nous démontre à quel point le clientélisme a envahi la sphère politique. Les femmes et hommes politiques 
ont un énorme travail à entamer, malheureusement ils semblent avoir 10 kilomètres de retard. Simple exemple: le recul face 
au glyphosate, la population civile est aujourdhui bien plus consciente que les dirigeants qui ont le pouvoir. Aucun courage 
politique, aucune représentation valable. Et quelle est la réponse du gouvernement? Grenades, tirs de flasballs, intimidation, 
poursuite de la presse encore indépedante? Avant daller donner des lecons de démocratie aux pays latino americains, le 
président devrait soccuper des crises de son pays. Ce débat national a-t-il vocation a trouvé des voies de sorties à la crise 
démocratique ou préparer les europeennes? Après 3 mois de révoltes, quelle est la prise de conscience de la caste politique? 
Est-ce quune seule des crises actuelles intérressent le président? Les députés? 

Colombie 1-5 ans Un homme 45-49 ans Rétablir lISF, augmenter les salaires, réindexation du smic et des retraites , peine de prisons pour lévasion-optimisation fiscale.
Colombie 1-5 ans Un homme 50-54 ans Le débat ne permettra pas de répondre aux insatisfactions des francais 
Colombie 1-5 ans Un homme 65-69 ans Le pouvoir dachat, la retraite, les taxes et la santé.
Colombie 1-5 ans Un homme 70-74 ans Justice fiscale pour tous. Même traitement fiscal à létranger et en France (déductions comme CSE). Fin urgente de la double 

imposition (Ps. Jorganise un débat GDB ici...)
Colombie 1-5 ans Un homme 75 ans et plus pour les mêmes raisons déjà citées : Fiscalité et couverture sociale
Colombie 10-20 ans Une femme 30-34 ans -Education dans les LF: tarifs progressifs pr les français -Augmenter le nombre de bureaux de vote -Dématérialiser les certifi-

cats de vie, former les agents consulaires sur la réalisation de dossiers de demandes de retraite 
Colombie 10-20 ans Une femme 30-34 ans Une société inégalitaire, comme le devient de plus en plus la France, et où la notion de solidarité (notamment par limposition 

des plus riches et par linvestissement prioritaire dans la santé publique) nest pas le modèle que je veux pour la France. Il faut 
absolument revenir à notre religion nationale, celle de la redistribution et de la fraternité, celle du modèle social qui ne laisse 
pas de côté les plus faibles mais les aide à participer, à tous les niveaux, à la vie publique, politique, en bonne santé et avec 
un véritable accès à une éducation de qualité.  Autre priorité, lengagement fort envers lenvironnement, remplir nos devoirs 
comme nation puissante qui doit donner lexemple dans la transition écologique (maintenir le nucléaire, seule solution vraiment 
efficiente, et réduire la consommation de biens plastiques, venant de loin, inutiles et polluants). 

Colombie 10-20 ans Une femme 35-39 ans la transition écologique est trop peu présente dans le gouvernement actuelle, et ne semble pas du tout etre une priorité natio-
nale.
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Colombie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Il est urgent de réorienter la politique agricole nationale vers une agriculture propre, locale et qui garantisse lindépendance des 
agriculteurs envers les multinationales du secteur. Il est urgent dimplanter des politiques publiques courageuses qui réduisent 
effectivement lusage des combustibles fossiles et du plastique, organise un tri des déchets à la source plus efficace (notam-
ment avec la mise en place de système de compostage des déchets organiques dans les villes et collectivités), garantisse 
une alimentation de qualité et bio à nos enfants dans les cantines scolaires, et organise la transition vers une consommation 
alimentaire en majeure partie végétalienne.  Nous devons interdire la commercialisation de leau, qui doit retrouver sa qualité 
de bien commun. Nous devons organiser la fiscalité en garantissant une plus juste répartition de la participation entre les plus 
riches et les plus pauvres. Nous devons organiser lintégration des migrants dans la société française et ne plus les confondre 
avec des réfugiés, lesquels doivent être reçu et pris en charge comme tels, avec dignité et solidarité.  

Colombie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les mêmes que les raisons évoquées auparavant:  1/Difficultés d´accès à l´éducation française pour mes enfants car les men-
sualités sont bien trop élevées. Aujourd´hui le profil des français de l´étranger a changé ; nous sommes de plus en plus à vivre 
avec des salaires locaux. Le coût de l´éducation française à l´étranger étant de plus en plus élevé, seuls les expatriés y auront 
accès. Ce sont les fondements même de l´enseignement français à l´étranger qui sont remis en cause ainsi que les valeurs de 
la République. 2/ Grandes difficultés d´insertion professionnelle : en tant que consultante pour des projets de développement 
durable je suis confrontée à l´aberration du recrutement des ONG ou organisations internationales (PNUD, AFD, FAO…) qui 
privilégie l´embauche d´étrangers en expatriation plutôt que des étrangers déjà immergés dans la culture locale. En plus de 
répertorier des entreprises françaises dans le pays il serait nécessaire de répertorier aussi les consultants et les compétences 
françaises en général pour permettre des connexions entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui embauchent. 

Colombie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Casier judiciaire vierge pour les représentants (parlementaires, ministres et sénateurs, maires...) Justice à une vitesse, tous 
égaux devant la loi Mise en place dune vraie démocratie au lieu dun gouvernement représentatif Réforme du mode de scru-
tin avec bulletins à choix multiples et décision à curseur (du style de vos tableaux à choix multiples: «pas du tout, peut être, 
sans avis, plutôt oui, tout à fait) Contrôle de prise de stupéfiants, dopants et autres psychotropes illégaux pour les personnels 
représentants de létat. Abrogation de larticle 49-3 Mise en place du R.I.C... 

Colombie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Notre pays a donne de l argent au travers son ministre des affaires etrangeres a la Colombie via l ONU + mon souhait serait de 
pouvoir verifier cet apport venant de France++la coruption et le detournement d argent publique etant une pratique courante , 
comment savoir si l argent francais est correctement utilise ? l onu en colombie  a une opacite totale ¡

Colombie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Pourquoi les citoyens français à l étranger sont-ils des sous-citoyens ? Nous payons plus dimpôts (taux et CSG notamment) 
que les résidents en métropole ou en europe, nous n avons droit à quasiment aucune aide sociale et léducation est payante. 
Nos enfants en France auraient leur éducation pris en charge (au moins partiellement). Pourquoi l état n assume pas légalité 
des chances (et donc de moyens) pour nos enfants en nous aidant à hauteur de ce quil dépenserait en France ?  

Colombie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Quand allons nous avoir une fiscalité et des lois pour protéger lenvirronement et le changement climatique. Cest lavenir de 
demain. Nous avons besoin dinstances pour régir nos territoires sans lobby industriels.

Colombie 10-20 ans Un homme 50-54 ans Dans le cadre du respect de la parité Police-Gendarmerie, il serait normal que les Policiers puissent bénéficier des mêmes 
droits que les gendarmes dans le cadre de lemploi cumul retraite, ce qui nest pas le cas et dont lexplication donné par nos 
politiques na pas de sens.

Colombie 10-20 ans Un homme 55-59 ans Faire En référendun diniciative citoyenne
Colombie 10-20 ans Un homme 70-74 ans Egalité de traitement pour les résidents en France et les différentes catégories d expatriés notemment pour ce qui concerne 

les impôts et les prélèvementssociaux .
Colombie 10-20 ans Un homme 70-74 ans Je suis résident à l’ Étranger mais résident fiscal en France, mes   retraités me sont versée en France et je suis imposé sur 

le revenu en France Dans les faits mon impôt sur le revenu comme résident à l’étranger est égal à plus de 2 fois celui que je 
paierais si j’’étais résident en France!!! Pourquoi??  
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Colombie 10-20 ans Un homme 70-74 ans Je suis résident physique à l’étranger mais résident fiscal en France où me sont versées mes retraites depuis 2011 et où je 
paye mes impôts sur le revenu, jusque là rien d’extraordinaire, en 2016 j’ai eu la curiosité de faire sur le site des finances, le 
calcul anonyme du montant de l’impôt que je payerais comme résident en France dans les mêmes conditions (2 parts et rev-
enu égal):   - Résident en France : 916€ - Résident à l’étranger: 2 150€, ce que je paye actuellement.   Depuis 2011 j’ai donc 
payé environ 8 500€ de trop.    Je suis très attaché à notre devise nationale « Liberté Égalité Fraternité » et quand je vois la 
réponse de l’administration fiscale « (pour les Résidents à l’étranger) nous ne prenons pas en compte le nombre de parts du 
quotient familial », cela peut hérisser un républicain!    On parle de l’égalité devant l’impôt et de l’égalité des sexes, leur réponse 
revient à dire: « les épouses ou époux ne comptent pas ».  Je voudrais savoir pourquoi le fait de vivre à l’étranger fait plus que 
doubler l’impôt sur le revenu???? Comment l’administration fiscale peut-elle justifier une telle différence??  Pour l’impôt 2019 
sur 2018, je viens de faire la simulation: je suis totalement exonéré d’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation! Attendons 
de voir lavis dimposition de 2019/2018...  Autre détail: la couverture santé, en effet les cotisations prélevées sur nos retraites 
sont le double de celles que nous payerions en France!  On nous demande de signaler les dysfonctionnements, en voila deux 
de taille.  Cordialement.

Colombie 10-20 ans Une femme 75 ans et plus Réaménagement des services consulaires dans les Ambassades afin quils remplissent  avec sérieux ,  dévouement et pro-
fessionalisme leur mission envers les ressortissants vivant hors de France, en oubliant une attitude de bureaucrate envers 
ceux-ci. De plus, le Quai dOrsay devrait examiner de plus pres les critères de nomination des consuls honoraires qui  sont très 
souvent  bien loin de répondre aux attentes les plus minimes, faute de préparation élémentaire ou intéret à servir les ressortis-
sants. Sans commentaires........

Colombie 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Organisation de lEtat: réinstaurer le vote électronique pour les français à l’étranger Démocratie: faciliter l’accès (en limitant la 
bureaucratie et les coûts)à une assurance maladie en France pour les français résident à l’étranger les conditions sont trop 
nombreuses et limitantes   Démocratie: faciliter l’accès à l’université pour les étudiants français qui vivent à l’étranger  

Colombie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans etre francais de l etranger c est etre moins francais que les etrangers illegaux en france. Aucune aide pour nous ni nos enfants 
francais. 

Colombie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans - Suppression et/ou rectification de larticle 197A du CGI (une anomalie qui fait des non-résidents des Français différents face 
à limpôt. Les non-résidents devraient être imposés selon le même barême que les résidents car rien ne dit que nos revenus 
de source française sont un revenu «extra et conséquent». Souvent, cest le contraire, ce revenu nest quune garantie, voire 
la seule épargne, surtout quand on vit dans un pays ou la monnaie ou les conditions sociales sont peu fiables. - Suppression 
de la CSG sur les revenus de source française (comment expliquer cette anomalie? Les Français résident dans lEspace 
Economique Européen en sont logiquement exemptés. Pourquoi pas les autres?)

Colombie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans L´immigation,notre intégration dans notre pays d accueil est la plus respectueuse possible suivant les us et coutumes.Quand 
on choisit de vivre dans un autre pays c ´est parce que l´ on pense pouvoir apporter quelque(s) chose(s) et non pas profiter, 
sans retour, d ´un quelconque avantage social et économique.En aucun cas imposer notre culture française aux locaux, la 
partager oui quand ils le sollicitent.

Colombie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Les courriers envoyer par les organismes publiques français ( Impôts, retraites... )aux résidents étrangers en Amerique Latine  
se font par La Poste et le le delaidacheminement est souvent supérieur a 3 mois. Il faut trouver une autre forme permettant 
daméliorer ce point : Courrier électronique, accepter boite postale en France... 

Colombie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Avec ma femme nous avons eleve 4 enfants au lycee Francais Louis Pasteur de Bogota et nous n avons jamais recu d aide 
financiere quant au paiement de la scolarite.Nous avons meme du payer un BON  pour chacun des enfants comme droit d 
inscription obligatoire  au Lycee Francais soit disant remboursable a la fin de la scolarite en Terminale.La realite fut un pieux 
mensonge .Aucun remboursement. Alors que le Lycee recoit des subventions de la France por payer les professeurs Francais 
expatries. Par contre la qualite de l enseignement fut de bonne qualite de facon generale Merci de prendre en compte mes 
doleances Par ailleurs avec ma future retraite francaise je vais devoir payer un prelevement a la source de 30% pour la CSG 
.C est du vol et de l extorsion.Quand est ce que le fisc francais cesera de penser que les Francais de l Etranger ont de l or 
plein leur poche. Merci

Colombie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans La précarité des personnes âgées.
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Colombie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans - que la scolaritè des enfants des rèsidents francais à l`ètranger soit GRATUITE comme l`est la scolaritè des enfants des ex-
patriès de l`Etat, des entreprises francaises, des francais qui rèsident en France dont 40 % ne paient pas d`impòts, comme 
l`est pour les enfants des ètrangers et des èmigrès en France qui ne paient pas d`impòts. Les francais rèsidant à l`ètranger 
sont des francais sans aucun droit puisque les .mamans ne percoivent pas d`allocation familiale, pas de prestations sociales, 
etc... alors que des bourses et des aides sont octroyèes à des ètrangers. - que les retraitès residant à l`ètranger soient obligès 
sous peine d`interruption du versement de leur retraite à faire parvenir par courrier (courrier non fiable et très cher à partir de 
l`ètranger) un certificat de vie de une à deux fois par an alors que les retraitès rèsidant en France n`ont pas cette obligation. Il 
devrait ètre absolument interdit de priver de sa retraite un Francais qui n`aurait pas fait parvenir son certificat de vie à temps car 
il se retrouve sans aucune aide financière ni de la France, ni du pays d`accueil pendant les mois d`interruption de sa retraite, 
ce qui est pour lui une question de survie. Il devrait ètre IMPERATIF que les caisses de retraite recoivent ces certificats de 
vie par internet. Egalement il est inadmissible d`obliger les retraitès de s`adresser à un notaire local pour se voir attribuer ce 
certificat de vie (payant)  et que le consulat, qui de plus en plus se dèsaisit de tout travail administratif et de relations avec la 
communautè francaise, ne soit plus capable de le dèlivrer et de l`envoyer par valise diplomatique pour la sècuritè de l`envoi.

Colombie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Abus de la cotisation obligatoire aux assurances en France par les caisses de retraite, sachant que nous ne beneficirons pas 
de cette assurance a letranger et quen plus nous cotisons a lassurance a letranger 

Colombie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans conserver les bienfaits de la démocratie et éviter les dérapages
Colombie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Difficultes pour obtenir une bourse au Crous car le crous demande un compte banquaire a ma petite fille qui a 17 ans et reside 

en colombie...enormesdifficultés.. Ladministration ne reponds pas rapidement aux questions posées...
Colombie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Motiver les expatriés à un retour en France au lieu de les motiver à s’expatrier  Indexation et revalorisation des retraites
Colombie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Le changement climatique est la préoccupation première pour moi. Nous sommes déjà presque condamnés. Il faut que lÉtat 

accélère drastiquement ses efforts et fasse équipe avec les acteurs qui bougent le plus.
Colombie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Que stoppe le nivellement par le bas de lensemble de lorganisation de la vie en France (baisses/elimintations dimpots haute-

ment redistibutif pour «etre competitifs», sacrifice des services publics pour «etre competitif», restriction a limmigration et a 
la cooperation internationale pourtant de haute valeure ajoutée pour notre pays a long terme). En vivant a letranger dans des 
pays en developpement on voit les degats que peuvent causer ces politiques liberales a outrance.

Colombie 6-9 ans Une femme 30-34 ans Serait-il possible davoir droit à lécole gratuite pour les enfants de francais ( quils soient venus par envoi de la France ou par 
leurs propres iniciatives)? Que les enfants francais soient prioritaires dans le nombre de places dans létablissement francais. 
Quil ny ait pas une obligation de les inscrire dès les 3 ans pour quils aient des places. que la prise en charge de la santé soit 
meiux prise en charge, surtout dans linformation. Merci

Colombie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Se bénéficier davantages pour scolariser vos enfants dans une école française.
Colombie 6-9 ans Une femme 40-44 ans -la garantie de lacces a léducation francaise : la gratuité (ou tarifs préférentiels) pour les francais dans les lycées francais a 

letranger - les accords bilatéraux concernant les retraites  - la couverture des soins lors des sejours en France des ressortissant 
francais résidant a létranger

Colombie 6-9 ans Un homme 55-59 ans Ce serait un progrès énorme que les expatriés travaillant dans le réseau culturel français soient choisis véritablement et pas 
en apparence d après leurs compétences et non sur la base de copinage, réseaux d influences où chacun cherche son propre 
intérêt et pas celui de la France, que ces personnes arrêtent de présenter de faux bilans couverts par les représentations en 
place pour éviter de faire des vagues ( comme l Alliance française de Bogota condamnée en 2017 par la cour suprême de 
colombie pour non respect de la liberté d opinion et de la liberté syndicale après  avoir «éliminé» plus de 40 employés sur 100 
au seul motif d appartenir à un syndicat et dans les 40 tout le conseil dadministration du syndicat)quelle image pour la France, 
mais qui en a parlé? Et que les avantages exorbitants dont ils bénéficient soient ramenés à une proportion plus juste (économie 
pour la France)et raisonnable.

Colombie 6-9 ans Un homme 55-59 ans Immigration, On ne se sent plus Francais dans notre pays. Fermer les frontieres. 
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Colombie 6-9 ans Un homme 65-69 ans Refonder létat providence dans le cadre de lEurope Uniformiser la politique fiscale dans le cadre de lEurope   Sortir la rési-
dence principale du périmètre de lIFI

Colombie 6-9 ans Un homme 70-74 ans Avoir un député utile á quelques choses. (Député des FRANÇAIS a LETRANGER)
Costa Rica 1-5 ans Un homme 55-59 ans Égalité des français devant l’impôt  A un moment nous rentrerons et rapatrierons nos avoir ils est normal que l’égalité soit 

respectée car nous sommes Français et fier de notre nationalité. Différence entre français résident entre Union européenne 
et résident hors union. Il y’a même des étrangers qui ont plus de droit que les français ( Quatar qui est exonéré de plus value)
est-ce normal Quand je vois en France toute les différences qui existe ou est passé le mot ÉGALITÉ au fronton de nos mairies

Costa Rica 10-20 ans Un homme 65-69 ans obtenir un certificat de nationalité française sur le champ sans attendre un délai moyen de réponse de trois ans !!!!
Costa Rica 10-20 ans Une femme 70-74 ans Aimerais avoir des comptes rendus réguliers par grandes villes ou régions des principales questions abordées, sans attendre 

un énorme et lourd dossier en fin de parcours.
Costa Rica 20 ans et plus Une femme 65-69 ans En 10 ans, le montant de ma retraite na été augmentée que de quelques centimes deuros. La CFE et la MGEN ont augmenté, 

le cout de la vie au Costa Rica a beaucoup augmenté, Donc jai une baisse de pouvoir dachat très élevée. Le taux de rem-
boursement de la CFE est très insuffisant en prenant en compte que les tarifs médicaux au Costa Rica sont 3 ou 4 fois plus 
élevés quen France, environ 100 euros la consultation. 

Costa Rica 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Que  faire  avec  le  genre  de  president que  nous  avons.
Costa Rica 6-9 ans Un homme 25-29 ans Creation dun systeme de retraire pour travailleur independant expatries. Retour de lISF, creation d un revenu citoyen universel. 
Costa Rica 6-9 ans Une femme 30-34 ans Limportance de lecologie, linterdiction du plastique notamment et autre mesures a prendre en compte pour diminuer limpact 

de lhumain sur la Terre
Équateur 1-5 ans Un homme 25-29 ans 1. Transition ecologique: Difference extrème entre les discours «Make our Planet great again» et les faits reels, sentiment que 

lécologie n est pas un reel sujet de preocupations des autorités. 2. Dépenses et fiscalité: Trop peu defforts faits a la lutte contre 
levasion fiscale, le controle de la speculation dans le monde de la finance, et des discours méprisants contre les personnes de 
revenus modestes. 3 Citoyenneté: Plus de representativité, pas logique que des partis qui font a peine 25% aux elections et 
ont la majorité absolue, moins de stigmatisation des migrants. Organisation de létat: Plus de transparence sur la présence de 
lobbys, competences des ministres, conseillers, etc...

Équateur 1-5 ans Un homme 35-39 ans Bénéficier, en tant que Français, de la gratuité de léducation,comme en France, pour nos enfants dans les établissements 
scolaires français à letranger. 

Équateur 10-20 ans Un homme 35-39 ans Lécologie DOIT être la base du gouvernement. Sous peine de tuer définitivement la planète. Marre de la corruption (même 
légale) et que les pauvres payent pour les riches!! Une vraie démocratie participative (RIC), une grosse part délus parmi la 
société civile, tirés au sort. 

Équateur 10-20 ans Un homme 40-44 ans - Que les retraites puisse recuperer la TVA (cette loi existe en Equateur). - Creer une caisse qui permet le financement de pro-
jet qui permettent de faire rayonner la France a letranger, comme par exemple creation de musee, tourisme local, commerce 
equitable, et la transition energetique et ecologique.

Équateur 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je ne peux pas sortir de ce pays car le père de mes enfants ne m otorise pas la sortie  Le père est français et vit en Martinique  
L équateur ne respecte pas la convention de la Haye 
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Équateur 10-20 ans Une femme 40-44 ans Que la répartition des richesses soit plus égalitaire, retour de lISF dont les bénéfices pourraient servir la transition écologique 
Baisse voir suppression des frais de succession : quelquun qui a trimé toute sa vie devrait pouvoir léguer ses biens sans que 
lËtat se serve au passage, si lon a cotisé, lEtat a déjà eu sa part ! Faire de la transition écologique le vrai défi de demain, 
suppression totale sur tout le territoire des engrais ou pesticides contenant des substances controversées. Favoriser le Made 
in France par lapposition dun petit drapeau tricolore par exemple sur le produit, sans attirer lattention sur le côté «national-
iste» mais qui permettrait au consommateur de mieux se repérer. Idem rendre beaucoup plus lisibles les étiquettes du genre 
«transformé en France» : autrement dit, la matière première na rien de Francais, ca frôle la publicité mensongère «en toute 
bonne foi» Protéger les agriculteurs francais : la Suède par exemple limite ses importations de matières premières agricoles en 
fonction de sa production nationale. On ninterdit pas, on ne taxe pas, on fait seulement entrer ce qui nous manque par rapport 
à loffre et la demande. Comme mentionné dans le questionnaire les professeurs diplômés de FLE ou les Francais travaillant 
dans une entité francaise à létranger devraient pouvoir cotiser à la retraite. Idem pour les «conjoints-suiveurs» qui sont souvent 
les femmes et qui encore une fois se trouvent lésées par rapport aux hommes.  Durcir les sanctions contre les agressions 
verbales dans la rue et bien entendu contre tous types dagression a caractère sexuel, de harcèlement, dexhibitionnisme etc. 
Quant au problème migratoire, il est difficile de fermer la porte à ceux qui veulent une vie meilleure mais il vaudrait mieux traiter 
le problème à la source et pressionner les Etats où les guerres civiles font rage. Faute de mieux, je suis pour le durcissement 
des contrôles aux frontières.

Équateur 20 ans et plus Un homme 50-54 ans L’état a abandonnes ces citoyen a l’etranger
Équateur 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Il me parait clair que ce grand débat ne va probablement mener a rien dans la mesure ou le gouvernement actuel de mr Macron 

n na que faire de la solidarité et de la justice sociale 
Équateur 20 ans et plus Une femme 70-74 ans défendant la scolarité française à létranger qui est certainement le moyen le plus positif et concret pour la «publicité» de notre 

pays, je ne comprends pas la baisse des crédits alloués à lAEFE , la suppression de nombreux postes denseignants français 
qui risque une baisse de la qualité de lenseignement. Mes enfants ont eu la chance de préparer avec succès leur baccalauréat 
français et ma fille a préparé une licence en sciences de léducation à Villeneuve dAscq (Lille). Nous souhaiterions que ses deux 
filles reçoivent la même qualité denseignement français même si les écolages ont augmenté.... 

Équateur 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Il semble que le gouvernement français traine les pieds pour se mettre a jour avec «laccord de Paris» concernant la transition 
écologique. Comment est-ce possible que les organisateurs de laccord de Paris ne se sentent pas plus obliges dagir et VITE? 
Et comment ces hommes et ces femmes du gouvernement qui ont pour la plupart des enfants ne semblent pas sentir lUR-
GENCE de la situation du changement climatique et de lobligation MORALE du GOUVERNEMENT FRANÇAIS dagir TRÈS 
VITE pour essayer de protéger ces citoyens et de montrer lexemple aux autres pays qui eux aussi trainent les pieds? 

Équateur 6-9 ans Une femme 30-34 ans Réorganiser les richesses de manières équitables, dans un monde où les robots remplacent les humains mais les quelques 
personnes aux manettes ne redistribuent les bénéfices. Cela implique de repenser notre system de vie en profondeur, qu’elle 
est la place de l’homme si elle n’est plus au travail? Mais cette réflexion s’impose vu la vitesse à laquelle les choses changent.  
De mon point de vue, une grande révolution écologique, de loin le plus important, sera difficile sans l’apport de tous. Et une 
société plus équitable a plus de chance de promouvoir ce changement dont nous avons dramatiquement besoin.

Équateur 6-9 ans Un homme 55-59 ans Indexation des retraites aide aux expatries pour lobtention dun prêt concernant lacquisition dun logement, pouvoir bénéficier 
des remboursement des soins par la sécurité sociale.

Guatemala 1-5 ans Un homme 25-29 ans L’immigration est une ressource et une chance, respectons le droit international et la declaration universelle des droits de 
l´homme. Augmentons l’accueil en France dans des conditions humaines et respectueuse

Guatemala 20 ans et plus Un homme 55-59 ans jai deja participe en ligne
Haïti 1-5 ans Un homme 35-39 ans fiscalité plus juste en fonction pour facilité lenvie dinvestir
Haïti 10-20 ans Une femme 40-44 ans Le plafonnement des frais de scolarité dans les établissements du réseau AEFE. Mise en place dun guichet unique pour les 

Français de létranger (CAF, DGI, sécurité sociale...).
Haïti 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Faire en sorte que la France soit stable politiquement et de faire la promotion pour le respect des Droits de tout un chacun.
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Haïti 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Très simple : il faut traduire en ACTES les soi-disant priorités du gouvernement (renforcement de lAEFE, transition écologique...) 
ainsi que les justes revendications des français (justice fiscale, services publics...). Inutile de débattre, même «Grandement» 
et «Nationalement», pendant des mois, si au final les choix stratégiques et budgétaires sont diamétralement opposés aux 
discours prononcés. Un gouvernement élu pour le changement devrait arrêter de reproduire des méthodes qui ne font qu-
accentuer les inégalités sociales, détruire la planète et fragiliser la nation française au profit dintérêts privés. Assez de bla-bla, 
il faut agir réellement pour le bien commun.

Haïti 20 ans et plus Un homme 55-59 ans scolarité des enfants trop chère impossible dans le réseau des lycées français  Imposition et cotisation sociales non restitués 
(on cotise et on a droit a rien)  

Honduras 20 ans et plus Un homme 50-54 ans N abandonnez pas la fiscalite ecologique mais en taxant les riches et les grandes entreprises en priorite
Jamaïque 1-5 ans Un homme 25-29 ans 1. Définir un mode économique ne reposant pas sur une augmentation de la population et des richesses  2. Considerer le 

changement climatique un enjeu important au niveau national ET international 3. Les très riches sont trop riches et trop nom-
breux.

Jamaïque 1-5 ans Une femme 25-29 ans Droit de vote en ligne pour les francais de létranger
Jamaïque 1-5 ans Une femme 25-29 ans Prévoir des aides lors d’un retour en France sans emploi des expatriés ayant travaillé à l’etranger, sans avoir à attendre trois 

mois
Jamaïque 1-5 ans Un homme 30-34 ans Faire en sorte que nos représentants fasse preuve d’une modestie sincère et soient un exemple pour chaque Français. Il y’a 

beaucoup trop de dérapages de la part des politiques et trop d’inégalités entre les Français. Prenons exemple sur les scandi-
naves. 

Jamaïque 1-5 ans Un homme 30-34 ans Référendum sans sujets interdits davance comme le prévoit actuellement le gouvernement 
Jamaïque 1-5 ans Une femme 35-39 ans Limportance de continuer à investir dans la promotion de la France et de la langue française. Les professeurs de français (FLE) 

à létranger sont des diplomates et agents de voyage à part entière. Ils ont un rôle important. Il ne faut pas les ignorer.
Jamaïque 1-5 ans Un homme 35-39 ans Plus de democratie participative locale Faire davantage pour légalité des chances pour les populations en situation précaire. 

Plus déquité dans le système dimposition. Faire davantage pour laccueil des migrants et des réfugiés, et faciliter le travail des 
associations. Soutenir la recherche publique. Avoir une politique audacieuse sur la transition énergétique.

Jamaïque 10-20 ans Un homme 35-39 ans Lecole francaise a letranger devrait couter beaucoup moins cher quand on a plusieurs enfants. Avec trois enfants et un salaire 
moyen pour le Japon, impossible davoir des bourses (salaire «trop eleve») et impossible de scolariser les trois (necessite en-
viron 40 000 euros de salaire brut par an pour trois enfants).

Jamaïque 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1. Développer les énergies renouvelables. 2. Taxe sur le carbone.  3. Organiser la fin de tous les plastiques à utilisation unique. 
4. Lutte sévère contre la pollution aux mégots de cigarettes (fortes amendes etc.). 5. Mise en place de sanctuaires protégés 
dans les zones marines et forestières. 6. Baisse des charges sociales pour faire augmenter le revenu nette des français. 7. 
Baisses des aides sociales (e.g. allocations chômage pendant un an maximum, suppression par example des allocations 
rentrée scolaire et autres allocations non primordiales). 8. Lutte contre les actes d’incivilités en tout genre , promouvoir une 
societe plus disciplinée, notamment à l’ecole. 9. Réformer l’école et l’université pour developer une meilleure adéquation entre 
les formations et le marché du travail.  10. Promouvoir  l’immigration légale pour faire venir des travailleurs qualifiés (système 
à point?). 11. Lutte stricte contre l’immigration non légale avec cependant aide aux réfugiés non économiques.

Jamaïque 10-20 ans Un homme 45-49 ans Surtout la Fiscalite, modifier certains impots et taxes - Garantir imperativement une pension a lensemble des expatries francais 
par exemple

Jamaïque 20 ans et plus Un homme 40-44 ans - Suppression des privilèges des élus (régime de retraite avantageux, etc.); - Proposer rapidement aux citoyens français de 
sexprimer, par le biais dun référendum, sur leur souhait de rester ou non dans lUnion Européenne. - Instauration dun référen-
dum dinitiative citoyenne en toutes matières (constituante, abrogatoire, révocatoire et législative); - Maintenir le CICE mais 
seulement pour les TPE et PME qui sont les seules susceptibles de créer des emplois. Les grosses entreprises sont dans une 
logique de rationalisation et ne créent pas demploi. - Rétablissement de lISF 
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Jamaïque 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Limmigration doit etre strictement et severement limitee. Les services publiques reduits, lordre publique retabli. La France doit 
regagner sa monnaie, son independence, se retirer de lUE, et de lEuro. Les Frontieres retabli.

Jamaïque 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Annuler tous les droits de succession. Annuler tous impôts sur la fortune. Baisser les taux dimposition, surtout les tranches 
élevées. Réduire les dépenses de létat. 

Jamaïque 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Fiscalité, et nationalité d’un conjoint étranger 
Jamaïque 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Lors du debat
Jamaïque 20 ans et plus Un homme 55-59 ans dons au developpement local en échange de produits locaux
Jamaïque 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Nous sommes les ambassadeurs de la culture et du savoir-faire français à létranger. Il nous faut une reconnaissance et une 

aide accrues de la part de nos ambassades. 
Jamaïque 6-9 ans Une femme 30-34 ans environment, reprensentation citoyenne aleatoire (mi-parlement), elections a liste dinteret (classer les candidats du plus prob-

able ou moins probable)...
Jamaïque 6-9 ans Un homme 30-34 ans Mise en place du RIC, plus de transparence et meilleure utilisation de largent public pour sauvegarder les services publics et 

les fleurons industriels et economiques Francais.
Jamaïque 6-9 ans Un homme 30-34 ans Régler le problème migratoire/islamiste en France pour y retourner un jour!
Jamaïque 6-9 ans Un homme 35-39 ans Ce ne sont que quelques idées que j’ai à cet instant: -1) Un site gouvernemental avec contributions citoyennes possible sur les 

principes, les gestes, les astuces sur les bonnes pratiques, les économies d’énergie à l’échelle du foyer, le recyclage/ les astuc-
es de « valorisation » de ces déchets au niveau du foyer.   -2) que sur les zones industrielles ou commerciales, une incitation 
ou obligation pour tous les usines, commerces, etc de la zone de participer à la création d’une structure de collecte de tous les 
déchets de la zone industrielle et commerciale, avec un service de collecte gratuite qui s’étendra aussi à une zone délimitée 
autour pour les citoyens habitants à proximité. - 3) que dans les écoles primaires, que chaque classe puisse avoir au moins 
une journée par semestre sur la préparation d’un repas équilibré avec participation plus ou moins active à la préparation avec 
les équipes des cantines scolaires et un diététicien. - 4) creation dans les villes ayant un réseau de transport en commun (bus, 
métro, tram), de zones fumeur délimitées sur le type de celles que l’on voit à Tokyo (où il est interdit de fumer en marchant). 
Pour le financement, un mixe entre l’industrie du tabac, les opérateurs privés de ces réseaux de transport, la publicité (qui 
pourra y être apposée) et l’Etat (car il pourra transmettre et diffuser plus directement aux personnes concernées, les messages 
de prévention pour l’arrêt du tabagisme avec les numéros auxquels on peut trouver de l’aide).

Jamaïque 6-9 ans Un homme 40-44 ans Fin du paiement de la CSG pour les non-residents Fin des impots pour les non-residents Audit des depenses publiques en 
France et suppression des depenses inutiles Reduction de 50% du nombre de deputes et de fonctionnaires Aide au retour 
definiteif au pays aux immigres et bi-nationaux dorigine du magreb Baisse de la TVA a 10% Limitation des assedics a 3 mois 
Baisse des impots entreprises a 20% 

Jamaïque 6-9 ans Un homme 40-44 ans trop long
Jamaïque 6-9 ans Une femme 45-49 ans Qualité de léducation des jeunes français à létranger doit être maintenue. La couverture sociale doit être une priorité.
Mexique 1-5 ans Une femme 25-29 ans Necessite de mettre en place un meilleur systeme de cotisation pour le droit a la retraite et a la securite sociale pour les fran-

cais etablis hors de france. Tous les francais a letranger ne beneficient pas dun statut dexpatrie et tous ne peuvent pas cotiser 
avec les options qui existe actuellement. Dans mon cas par exemple, salaire en Pesos mexicain et une cotisation en Euros... 
(Veuillez excuser lorthographe de ce message je ne dispose pas daccents sur mon clavier). 

Mexique 1-5 ans Un homme 25-29 ans Oui
Mexique 1-5 ans Un homme 30-34 ans La France ne peut pas continuer à dépenser plus dargent quelle nen reçoit. Régaler des avantages fiscaux à des pauvres gag-

nants plus de 2,000 euros par mois est une honte. Je vous invite à revoir la définition de pauvre (ne pas avoir de toit pour dormir 
ou ne pas avoir de quoi manger chaque jour, et je ne parle pas de caviar.... Les pauvres existent dans le monde, exemple au 
Mexique et il faut remettre en perspective ce que cest. Ici je travaille avec des personnes qui nont pas accès à leau chaude!
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Mexique 1-5 ans Une femme 30-34 ans Reférendum dinitiative populaire Reconnaissance du vote blanc avec règle de retour au vote si le vote blanc est majoritaire 
Remise en place de lISF Lutte contre lévasion et les niches fiscales  

Mexique 1-5 ans Un homme 30-34 ans Revenir sur le mariage pour tous
Mexique 1-5 ans Une femme 35-39 ans Prise en compte du RIC par létat. rétablir lISF. 
Mexique 1-5 ans Un homme 35-39 ans Supprimer la csg et crds pour les biens immobiliers que les étrangers ont en France. Il est illogique et très injuste de payer cet 

impôt qui est lourd et de bénéficier d’aucune prestation sociale en retour
Mexique 1-5 ans Un homme 35-39 ans Voir plus haut ma remarques concernant limposition des revenus tirés de la location de biens immobiliers détenus en FRANCE: 

taux exorbitant!
Mexique 1-5 ans Un homme 40-44 ans la diminution des sénateurs et de députes afin de faire des économies. faire payer lavortement afin de réduire le déficit de la 

caisse maladie.
Mexique 1-5 ans Un homme 40-44 ans Remplacer le service militaire par un service écologique
Mexique 1-5 ans Un homme 45-49 ans Les liens administratifs avec la France devraient être plus efficaces et resserrés (sentiment de ne plus exister dès quon réside 

hors de France). Garantie des retraites (quelle situation nous attend si nous rentrons en France ?) Fin du matraquage fiscal 
(solidarité avec les Français qui subissent le matraquage fiscal et le coût de la vie exorbitant mais sans les salaires qui vont 
avec, contrairement à la Suisse, au Luxembourg ou à la Scandinavie)

Mexique 10-20 ans Une femme 30-34 ans Je nai pas recu la lettre du Président a mon domicile ni par email donc je suis exclue du débat national
Mexique 10-20 ans Une femme 35-39 ans Cout de l education, cned hors de prix quand con en gagne pas des euros, lycees francais ídem 
Mexique 10-20 ans Un homme 35-39 ans Jattends de nos institutions plus de courage politique sur les questions environnementales, dimmigrations et sociétales. Il est 

temps de faire les efforts pour initier notre transition écologique en changeant nos pratiques et encourageant le développement 
de nouveaux acteurs économiques capables de sappuyer sur les compétences nationales. Environnement et économie peu-
vent etre réunis. La France porte un message à létranger … laccueil des migrants, les droits des homosexuels ou les pratiques 
policières, ne sont pas dignes de ce message. Notre gouvernement et notre pays gagnerait en étant plus courageux sur ces 
sujets … Sil faut saligner économiquement sur le reste du monde, peut etre pourrions nous innover sur les thèmes de sociétés ! 

Mexique 10-20 ans Une femme 40-44 ans Meilleure prise en charge à moindre coût des cotisations sociales volontaires CFE, vieillesse, retraite. structure daccueil à 
faible coût type centre aéré pour enfants de la communauté francaise 

Mexique 10-20 ans Une femme 40-44 ans Retour des francais de létranger Nationalité (conjoints) après communauté de vie Réintegration des francais à la sécurité so-
ciale en cas de retour Cotisations retraites

Mexique 10-20 ans Une femme 45-49 ans lorganisation du retour en France, la fiscalité et la retraite des français de létranger et spécialement des femmes qui nont pas 
forcément eu un salaire fixe pendant plusieurs années

Mexique 10-20 ans Un homme 45-49 ans Si je règles la CSG jaimerais avoir aussi la sécurité social même hors de France. Et sinon quelle soit remboursée sur toutes 
les années, bientôt 12 ans pour moi. 

Mexique 10-20 ans Une femme 50-54 ans (3) Concerné
Mexique 10-20 ans Un homme 50-54 ans Que les francais a letranger ne paye pas la CSG sur les revenus de source francaise. Je ne cotise pas a la Securité sociale, je 

nai auncun droit en France , pourquoi je devrais payer la CSG et CRDS
Mexique 10-20 ans Une femme 55-59 ans La France est un grand pays , et il faudra qu’il continue à l’être.  Les taxes sont trop nombreuses et des fois pas bien pensés. 

Il faudra modifier les allocations et les aides aux immigrés. Repenser le cahier des charges des immigrés et des droits d’asile  . 
Les retraités ont leurs droits et ils étouffent. Moderniser le système d’education Et faire valoir les valeurs et la culture française. 
Réduction des dépenses publiques, trop des bénéfices des fois aux fonctionnaires.
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Mexique 10-20 ans Une femme 65-69 ans Je pensé que les priorités dont inversées et pas du tout ce quon pouvait atendre dun chef dÉtat issu dun gouvernement social-
iste, et qui remet en cause des droits acquis.  Par exemple, je suis scandalisée par la supression de lISF et la fiscalité prévue 
pour les retraités.  No a limpression dêtre goyvernés par une machine, et un homme sans maturité qui ne tiene pas compte des 
personnes, qui sont pourtant le premier patrimoine et richesse dun pays. Gouverner consisterait à ce que chacune puisse être 
à sa place et dignement, ce quune économie et politique sociale doit assurer, fans une vision humaniste qui ne compromet ab-
solument pas léconomie, mais requiert sa restructuration. Il est claro que lécologie au sens large (implique aussi les personnes, 
les animaux) ne sobre pas pris au sérieux.  Il est indispensable dassurer - non au moyen dassistance mais de restructuration) 
une vie digne à tout citoyen, erradiquer la grande pauvreté et la grande précarité.  La France ressemble de plus en plus à un 
pays doys- développé, avec ses grandes différences économiques et sociales, la bailase de son niveau éducatif et culturel, 
laccroissement de cruauté animale et dabandons. La fiscalité doit être orientée a accroître la capacité de développement et 
le pouvoir demploi et dachat des PME, des classes moyennes et à supprimer la grande pauvreté. Elle doit abandonner lultra 
libéralisme et étudier des méthodes alternatives (voir le film «Demain» et privilégier la vie à partir des communautés.  La France 
doit rester le pays daccueil et de solidarité quil a été. Les violencia policières récentes et la répression sont Inadmissibles. Nous 
avons un président immature, autoritaire et robotique, qui ne remplit pas son mandat comme élu, mais en fait à sa tête et donc 
ne représente ni la France ni les Français, mais une élite non de la culture mais de largent.

Mexique 10-20 ans Un homme 70-74 ans  une plus value egale aux autres francais de France lors de la vente dun bien en France . Des accords avec la secu et le med-
ical Mexicain

Mexique 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Mr Macron vos promesses nont pas eter tenues.
Mexique 20 ans et plus Un homme 50-54 ans - Délais excessifs de certains documents, état civil à Nantes, CNF.  Les actes de naissance devraient être accessibles sur 

internet, ici au Mexique létat civil offre la possibilité de les imprimer depuis la maison mais pour recevoir un acte détat civil du 
SCEC de Nantes il faut attendre parfois un mois et demi ou deux mois de part lacheminement du courrier qui est très long (or 
en général des actes récents inférieurs à une durée de 3 mois nous sont demandés). - Inadmissible dattendre deux ans (24 
mois ou plus) pour la délivrance dun CNF, il devrait avoir une base de données au niveau national. En cas de perte ou de vol, 
la délivrance antérieure dun CNF figurant en marge de lacte de naissance, on ne devrait pas demander de refaire un dossier 
complet. - Au niveau de la scolarité des enfants, celle-ci devrait être gratuite pour les petits revenus (nous ne sommes pas tous 
expatriés ou chef dentreprise, bien souvent on ne roule pas sur lor, 200, 300 euros de revenus par mois). - La santé aussi est 
un autre domaine de préocupation, par exemple le système local de sécurité sociale est plus que déficient, une opération est 
souvent à nos risques et périls et cest hors de prix dans les institutions privées.  Il serait bon de pouvoir bénéficier dune protec-
tion, davoir une carte vitale et quil y ait des conventions avec des établissements locaux. Ici à Mexico les Espagnols bénéficient 
de prix préférentiels à lHospital Español. Il devrait avoir quelque chose de semblable pour les Français de létranger. - Les 
retraites aussi cest préoccupant, il est probable que je naurai un jour aucune retraite, cela minquiète. Je nai jamais travaillé en 
France, les mutuelles proposées sont hors de prix, ici le niveau de vie et les salaires sont tellement bas! Advenant un retour en 
France un jour, sans aucune famille là-bas, je serais totalement pris au dépourvu :(.

Mexique 20 ans et plus Un homme 50-54 ans 1- Nous étions 10 000 inscrits au Consulat de France en 2005 et à lépoque nous avions 16 agents sur Mexico ! Aujourdhui nous 
sommes 20 000 et ils sont 13 ! Les moyens baissent dans les consulats alors que le nombre dexpatriés augmente !   2- On 
nous bassine toute la journée que nous sommes le fer de lance à linternational de léconomie francaise et les ambassadeurs 
de notre culture et pourtant nous sommes nous aussi les oubliés de la nation:  - pas de mise en place de la valise tournante 
pour la prise des empreintes digitales dans le cadre du renouvellement de passeport biométrique pour ceux qui vivent loin de 
la capitale - pas de vote électronique en ligne pour raison de sécuité - des bourses scolaires en baisse alors que les écolages 
augmentent - Seule la CFE est une réussite mais pour certains elle demeure assez chère !  Au final des conseillers consulaires 
sans pouvoirs réels, sans budgets et dont le cadre des compétences reste floue !  En fait nos sénateurs, députés des francais 
de létranger ne servent plus à rien car ils nont aucuns budgets ni pouvoirs ! Cest encore les ministères et la présidence qui 
décident sur la base de considérations nationales et cest plus simple de rogner sur les budgets à létranger.  En revanche, les 
conséquences sont dramatiques car les enfants nés à létranger deviennent souvent des étrangers du fait de limpossibilité pour 
eux de rejoindre les bancs de lécole de la république !
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Mexique 20 ans et plus Une femme 50-54 ans 1) Ameliorer les services consulaires, amabilite et disposition du personnel a aider/servir les francais a letranger.  2) Creer un 
service daide au retour en France avec des gens aimables et bien formés. 

Mexique 20 ans et plus Un homme 50-54 ans ALLEGEMENT DES IMPOTS GRACE A UNE MAITRISE RIGOUREUSE DES DEPENSES PUBLIQUES ET UN CONTROL 
AVEC UN SUIVI REEL ET EFFICACE DES DEPENSES DE SOLIDARITE/ACTIONS SOCIALES

Mexique 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Eviter laugmentation dimpôts en période de crise économique actuelle. Dépenses publiques réduites et austères (chasse à 
labus et gaspillage), budgets redistribués en fonction des priorités de la Nation : à mon avis les 3 premières étant Education, 
Santé, Economie nationale. Budget actions sociales moindre, mais des aides mieux ciblées et avec des moyens de controle 
systématiques pour chasser les abus et fraudes

Mexique 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je suis tres concernée sur le sujet de limmigration qui a été signé par le président au prés de lONU
Mexique 20 ans et plus Une femme 50-54 ans limmigration, lemploi
Mexique 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Redefinition dune fiscalité equitative.
Mexique 20 ans et plus Un homme 50-54 ans représentation et intérets pour les français à létranger et pas seulement pour les expats. 
Mexique 20 ans et plus Un homme 55-59 ans la fiscalite nest pas competitive en France.  Les depenses publiques son hors tout control.
Mexique 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Impôts France et protection sociale France.
Mexique 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La politique extérieure de la France. Le Président Macron n’a aucun droit de reconnaitre un autre président au Venezuela. Le 

seul président élu légalement est Nicolas Maduro. La France doit respecter la politique interne des autres pays. La politique 
extérieure actuelle de la France est odieuse et honteuse, en dehors du droit international.

Mexique 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Une fiscalité plus juste - Equité dans les droits de succession - Protection social accéssible - Appui consulaire effectif pour 
démarches administratives comme retraite, succession ...

Mexique 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Améliorer le temps des remboursements et de la CFE.  Offre spéciale d’une mutuelle accessible pour les retraités à bas revenu 
de plus de 65 ans. 

Mexique 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Ce qui se passe actuellement montre simplement le épris depuis depuis plus de 40 ans pour les classes petites et moyennes 
françaises qui ont toujours travailles , payes leurs impôts, nont jamais eu droit a des bourses en France ou pour une école 
française au Mexique par exemple... pourquoi s étonner?                                                                                          

Mexique 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Les personnes agées de nationalité française à létranger ne sont plus de linterêt de la France. Au bout dune vie de travail et 
de promotion de la culture et des valeures françaises à létranger, tout ce que lon souhate cest sen débarasser de nous, pour 
preuve: la réforme de la Caisse des Français de lÉtranger, qui ne favorise que le plus jeunes et met en péril nos possibilités 
de survie en bonne santé, car elle devint impayable pour limmense majorité dentre nous. Une honte qui ferait rougir Mister 
Trump lui même. Où sont-ils nos députés, nos sénateurs? où les associations des français de létranger? Où Madame Macron 
qui ayant mon âge devrait être sensible au sort des nous autres, femmes vivant à létranger sans rien demander à la France et 
ayant payé des cotisations pendant des dizaines dannées, pour une assurance que, comme chacun sait, est très peu utilisée 
par nous autres à létranger. On nous a souvent cité un exemple car on ne gaspille pas en frais de santé. Cest injuste et déplor-
able. Je ne reconnais plus la France.

Mexique 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Oui
Mexique 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Pouvoir voter par internet, et pouvoir obtenir les documents officiels et passeport par lentremise des consulats honoraires
Mexique 20 ans et plus Une femme 65-69 ans une réflexion sur léducation menée par des enseignants. La revalorisation du métier denseignant, à commencer par le salaire. 

la remise en place de lSF 
Mexique 20 ans et plus Un homme 70-74 ans mes enfants sont français et suivent ses études une en France et l autre au lycée Franco Mexicain de Guadalajara j avais entre 

70 et 90 % de bourses pendant près de 10 ans . cette année j ai 70 ans , j ai perdu mon emploi , je viens de sortir d un cancer 
de colon ............et on vient de me supprimer l aide quand mes enfants veulent suivre un éducation et une culture Francaise.... 
je n ai pas d autres biens que la maison de famille .... c est tres préoccupant
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Mexique 20 ans et plus Une femme 70-74 ans plus de facilités et souplesse pour résider dans les deux pays
Mexique 6-9 ans Un homme 45-49 ans Dejà fait via une amie en France
Mexique 6-9 ans Un homme 65-69 ans 1)diminuer sérieusement ces incroyables inégalités de revenus : augmenter les bas salaires, imposer les valeurs mobilieres 

des grosses fortunes, créer de nouvelles tranches vers le haut sur limpôt sur le revenu, établir une échelle de revenus de 1 
à 20 ds un 1er temps, diminuer la part relative des impôts indirects ds les prélèvements sociaux, conditionner les aides aux 
entrepreneurs à des créations demplois (notamment CDI) duements vérifées, relancer la consommation populaire et donc les 
investissements utiles (notamment pr des activités productives + écologiques) grâce à toutes ces réductions dinégalités. 2) re-
lancer la création de logements accessibles de bonne qualité, brider la spéculation immobiliere, contrôler les loyers 3) indexer 
les pensions de retraite sur le P.I.B de la Nation 4) réformer la constitution ds un sens démocratique : suppression du sénat 
mais une assemblée législative renforcée de 1000 députés élus à la proportionnelle intégrale, ayant + de pouvoirs ; possibilité 
de révocation dun mandat délu avant la fin de son terme (cf Commune de Paris) 5)arrêter cette démentielle et trumpienne 
course aux armements, promouvoir le désarmement nucléaire et, comme membre permanent du conseil de sécurité des Na-
tions Unies, donner lexemple en DESARMANT UNILATERALEMENT de toutes nos armes nucléaires.  6) revenir, en politique 
étrangère, au principe Gaullien de non ingérence ds les affaires intérieures des autres états (Benito Juarez : entre les individus, 
comme entre les nations, le respect du droit de lautre cest la paix) 

Mexique 6-9 ans Un homme 65-69 ans La pension
Nicaragua 1-5 ans Un homme 30-34 ans Stop à la privatisation des services et des infrastructures publiques.
Panama 1-5 ans Un homme 65-69 ans Comment ladministration fiscale peut-elle transmettre à mes caisses de retraite un taux de prélèvement qui plus est calculé 

daprès ma situation de français de létranger non soumis au prélèvement a la source !!!???
Panama 10-20 ans Une femme 35-39 ans Protéction juridique des conjoints suiveurs avec enfants en cas de séparation . Aide au retour en France .  Trop de femme avec 

enfants sont bloqués dans le pays de résidence par leurs conjoints en cas de séparation . 
Panama 6-9 ans Un homme 30-34 ans Simplification de limpôt sur le revenu pour les couples mixtes (impôt individualisé)
Paraguay 1-5 ans Un homme 25-29 ans - Organiser non pas un grand débat mais un vrai débat, je suis désolé de savoir que les conditions dorganisation ne soient pas 

revenu à linstitution indépendante et légitime. Ce «grand débat» est concrètement une campagne politique de LReM financé 
par limpôt. - Je souhaite que les services publics ne soient pas démantelés, amputés ou pire, privatisés. - Je suis pour limpôt 
universel (comme aux USA) qui permettrait déradiquer lévasion fiscale (fraude et optimisation fiscale). - Je suis pour une tran-
sition énergétique immédiate. - Je suis pour un investissement majeur de lEtat et de ses collectivités dans laménagement du 
territoire, la planification urbaine, territoriale et écologique. - Je suis pour un impôt progressif plus étalé. - Je suis pour la fin du 
CICE ou une redirection vers les TPE, PME. - Je suis pour une véritable justice sociale basée sur la solidarité et la redistribution 
stratégique. - Je suis contre toute forme dingérence internationale. - Je suis pour un rapprochement stratégique de la France 
avec les pays du sud de lEurope. - Je suis pour le fret ferroviaire au détriment du fret routier. - Je suis pour lharmonisation 
fiscale de lEurope. - Je suis contre que la France vende des armes aux pays belliqueux.

Paraguay 1-5 ans Un homme 25-29 ans Depuis le Paraguay, le débat national na aucune présence.  De manière générale, je trouve grotesque la manière dont ce 
débat est organisé, présenté et je doute bien evidemment de lhonneteté de notre gouvernement au travers de cette initiative. 

Paraguay 1-5 ans Un homme 35-39 ans La proximité avec les députés ou représentants pour une redescente et explication de linformation. Si les députés de létranger 
sont peut-être plus efficaces dans la communication que dans les communes (parisiennes tout du moins), obtenir lexplication 
des lois par nos représentants plus que par les médias permettrait peut-être de rétablir un peu le probleme de confiance qui 
semble apporter ce trouble démocratique. 
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Paraguay 10-20 ans Un homme 30-34 ans Une loi déconomie circulaire obligeant les producteurs et les recycleurs a coordonner pour faire en sorte que tout produit soit 
facilement réparable, réutilisables, ou recyclable. La transition énergétique vers les renouvelables coute moins cher que con-
tinuer à utiliser le nucléaire et les énergies fossiles, du moins pour l’électricité cela peut être mis en œuvre dès à présent.   Le 
transport publique et communautaire dans les zones rurales et les milieux péri-urbains dois être amélioré grâce à un grand 
effort nationale de revigoration de notre infrastructure territoriale (une sorte de « new deal vert »). Grace à un plan vert et solid-
aire pour des villes et des villages «marchables», durables et équitable. Cela dois inclure nos territoires outre-mer qui on étés 
délaissés depuis bien trop longtemps.  Linstitution dun salaire universel accompagné d’une transformation totale du système 
fiscal devrait être au débat. S’il est mis en place à un taux d’autour de 1000 euros par mois cela permettra de remettre en place 
la taxe verte, et de fusionner un autre grand nombre d’aides (aide sociale, de chômage et de retraite). De plus, un plafond sal-
arial, et une meilleure taxation du patrimoine, des cours boursiers, des transactions financières, et des héritages pourra ample-
ment couvrir le cout dun salaire universel. Une approche au salaire universel telle que celle proposé par le Mouvement français 
pour un revenu de base (MFRB) : https://www.revenudebase.info/decouvrir/   La démocratie devrait être amélioré en installant 
une assemblé citoyenne du futur dans les termes proposé dans le livre signé par plus d’une cinquantaine d’experts : http://
www.fondation-nature-homme.org/magazine/lassemblee-citoyenne-du-futur/  La démocratie au niveau territorial et municipal 
devrait aussi être revitalisé à travers un système de confédéralisme démocratique: http://www.freedom-for-ocalan.com/fran-
cais/Abdullah-Ocalan-Confederalisme-democratique.pdf   Le travail pour une transformation sociale et politique de lUE dois 
être mené dans les plus brèves délais dans les termes proposés par DIEM25 : https://diem25.org/manifeste-version-longue/    

Paraguay 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le statut autoentrepreneur 
Paraguay 10-20 ans Une femme 40-44 ans 1. Vote obligatoire / comptabilisation du vote blanc. 2. Continuer les efforts de transparence des élus. Designer des citoyens 

comme parlementaires 3. Lutte contre la fraude fiscale et fin du verrou de Bercy. 4. Mise en place de travaux dintérêts généraux 
pour les petits délits 5. Mise en place de travaux dintérêts généraux pour les chômeurs. Mise en place dun forfait de dédom-
magement chômage unique. 6. Comité de transparence sur le cours de médicaments et limitation des marges a 50% pour 
réduire les coûts.

Paraguay 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Oui
Paraguay 20 ans et plus Une femme 45-49 ans el islamismo radical esta corrompiendo la sociedad francesa, su cultura y su tradicion, el gobierno esta dejando que el islam 

haga lo que quiera en suelo frances. Hay que ponerles limites concretos.
Paraguay 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La représentation de l état français  au Paraguay n est pas effective 
Paraguay 6-9 ans Une femme 25-29 ans Les révolutions écologiques demandées aux Etats et entreprises du monde parlent de moyen et long terme quand lurgence est 

grandissante. Arrêtons de reculer les échéances et agissons maintenant !
Paraguay 6-9 ans Une femme 30-34 ans Non
Paraguay 6-9 ans Une femme 45-49 ans Quand la fiscalité cessera-t-elle dêtre confiscatoire pour les français établis hors de france et qui participe a la renovation et 

la conservation de biens immobiliers ?  
Pérou 1-5 ans Un homme 30-34 ans Faciliter les demarches de visa pour les concubins (et potentiellement leurs enfants). Un etranger à le droit au rapatriement fa-

milial en france, mais un francais a beaucoup de difficultés a ramener son concubin etranger en france...meme pour de simples 
vacances (rejet de visa, couts de visa, etc...)

Pérou 1-5 ans Une femme 35-39 ans le taux de taxation de lélectricité, de leau et du gaz pourrait être adapté en fonction des revenus du foyer. 
Pérou 10-20 ans Une femme 40-44 ans Laefe responsable de lenseignement scolaire à letranger se retire peu à peu des écoles et la scolarité pour ses lycees devient 

extremement chere pour les parents qui nont que cette option pour donner à leurs enfants un enseignement avec la qualité ac-
ademique du systeme français (voir grands problemes de gestion et de recontrucion du lycée FrancoPeruano de Lima, Pérou). 
Lambassade et le conseilles consulaires ne sont absolument pas à la hauteur dans le traitement des différents problèmes liés 
au lycée.
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Pérou 10-20 ans Un homme 50-54 ans Augmenter le smic à 2000 euros NET par mois afin de permettre aux plus pauvres de vivre sans savoir à aller pleurer à la CAF 
pour obtenir une aide sociale! Oui au système américain ou il ya bcp de travail bien payé qui permet de vivre dignement. Il y a 
aussi bcp trop d´arabes et noirs et France!

Pérou 10-20 ans Un homme 60-64 ans La transition écologique ne doit pas être une variable dajustement de politiques populistes et démagogique. Elle doit être 
également juste socialement notamment en luttant au niveau français, européen et mondial contre lévasion fiscale des plus 
riches et des entreprises. 

Pérou 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Comment est-ce possible que les tarifs scolaires ne cessent daugmenter et le % de bourse ne cesse de décroître?? Quand le 
gouvernement francais va-t-il prendre au sèrieux la question de le transition écologique? Quand la France va-t-elle changer 
son sistème politique avec moins de politiciens et plus daide sociale??? Pourquoi limage des francais expatries est elle si 
mauvaise aux yeux des francais de lhexagone???

Pérou 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Jen ferai part lors du débat organisé par lAMBASSADE de France à Lima
Pérou 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Les Français de létranger ne sont pas tous des «expatriés» avec des salaires français. La majorité dentre nous sommes bi-na-

tionaux ou conjoint dun ressortissant du pays daccueil. Nous avons, en ce sens, des besoins spécifiques (culture, éducation 
par exemple)qui ne me semblent pas vraiment pris en compte.

Pérou 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Revue complete de la fiscalisation des francais afin de defiscaliser les classes moyennes et reformer la classe politique
Pérou 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Limportance de la transition écologique
Pérou 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Cotiser les 25 premieres annees de travail je ne touche presque rien alors que j estime que je devrais avoir au moins 50% du 

total des droits au minimum .
Pérou 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Prendre en compte la situation des retraités à létranger avec revenus plus que moyen. Actuellement pressé comme des cit-

rons. Faciliter les déclarations dimpôts pour les personnes âgées. Suite à une petite erreur, il ma été prélevé sur mon compte 
une somme importante et remboursée plus de six mois plus tard. Arreter les augmentations generales. On ne peut plus vivre 
décemment. Mettre des représentants de letat accessible dans chaque pays. Supprimer le nombres délus en France et en 
Europe. Stopper limmigration clandestine.

Pérou 6-9 ans Une femme 30-34 ans Faciliter le retour en France (bénéficier dune sécurité sociale dès son retour). Pour ne pas payer des imports pour garder des 
bénéfices (sécurité sociale, cotisation pour la retraite)?

Pérou 6-9 ans Un homme 30-34 ans Investir dans les énergies renouvelables et les économies dénergie, tout en créant des emplois dans ces grands chantiers. Ce 
pourrait être le «New Deal» écolo du XXIe siècle... La fiscalité doit être clairement progressive. Tout le monde doit payer des 
impôts, mais ceux qui gagnent plus doivent payer plus. La fiscalité doit être juste et écologique. Lutter de manière acharnée 
contre lévasion fiscale. Mener une politique solidaire et humanitaire avec les migrants, en particulier ceux qui traversent la 
Méditerranée. Nos enfants nous jugeront. Face au recul des services publics en milieu rural, il pourrait être efficace de dével-
opper des guichets et des services itinérants, ou former des agents communautaires parmi la population et qui fassent le relais 
avec les services. Ca se fait dans les zones isolées du Pérou.

Pérou 6-9 ans Une femme 35-39 ans Nous voudrions être rassurés sur lavenir du réseau AEFE et sur la volonté de lÉtat français de maintenir son engagement dans 
les établissements français hors de France. 

Pérou 6-9 ans Un homme 60-64 ans Jai le sentiment que mon pays a moins dégards pour ses ressortissants français de létranger qui rencontrent des difficultés que 
pour les migrants étrangers qui arrivent en France. Nous avons passé notre vie active en France, financé ses structures *ensei-
gnement, santé), les retraites du moment, etc. et nous continuons à être prélevés, parfois trop comme dans mon cas, alors que 
nous ne bénéficions que dune aide immatérielle en cas de problème (conseils, si on a de la chance). A titre personnel, jai du 
emprunter pour rentrer en France pour des problèmes de santé et, nayant pas les moyens de moffrir une mutuelle, de tous les 
patients, jai été le seul à payer des soins...tous les autres, étrangers, ont dit le mot magique «CMU» et ont quitté les lieux soi-
gnés et ravis. Cest désagréable à vivre car ils ne parlaient pas le français (interprète) et navaient jamais participé, à lévidence, 
au financement du système de santé de notre pays mais en jouissaient pleinement. Aux Philippines, en tant quétranger, je dois 
payer AVANT toute intervention...Manifestement, mon pays est très riche et na nul besoin de geler ma pension.
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Pérou 6-9 ans Un homme 60-64 ans Retraite et santé
R é p u b l i q u e 
Dominicaine

1-5 ans Un homme 35-39 ans Je lai fait sur le site du grand débat

R é p u b l i q u e 
Dominicaine

20 ans et plus Une femme 55-59 ans Comment participer a ce debat? J’ai quitté la France a cause du chomage. 23 ans apres c’est tojours le problème majeur. La 
France est sclérosée, elle n’est pas competitive sur le plan mondial. Les Français empêchent tout changement. Trop de chom-
age, salaires trop bas, trop de taxes, trop de regles, peu de changements en terme d’environnement, mauvaise intégration des 
immigrants, manque de flexibilité, service clients désastreux, incompetence totale en matiere de Web,...

Saint-Vincent-
et-les-Grena-
dines

20 ans et plus Une femme 50-54 ans Besoin de promouvoir davantage les objectifs de développement durable

Sainte-Lucie 10-20 ans Un homme 60-64 ans coût trop élevé de maintien dun compte bancaire en France, refus des banques low-cost de prendre des clients non-résidents 
tarifs différents dans les hôpitaux francais pour les non-résidents

Sainte-Lucie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans La proportionnelle à lassemblée nationale, des referendum pour les grands projets, la responsabilités des politiques envers 
leur actions, la réduction des salaires sur les grands fonctionnaires. Impôts plus importants sur les grandes entreprises qui 
polluent la planète ( plastique, coca, Mac Donald etc)

Sainte-Lucie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Finir avec la Democratie Representative, plus de Democratie Participative / Directe
Sainte-Lucie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Linquiétude de la montée de lislamisme dans notre pays
Salvador 10-20 ans Une femme 45-49 ans Sur la restructuration inquiétante de lAEFE avec la réduction voire suppression des postes de titulaires garants dune spécificité 

française et dun enseignement de qualité en lien avec le tissu culturel local. 
Salvador 10-20 ans Un homme 55-59 ans La France ne pourra jamais etre reforme. On ne comprends pas du tout des gillets Jaunes. On voudrias quils renoncent a leur 

revendication. Elle na aucun sens.
T r i n i t é - e t - 
Tobago

20 ans et plus Un homme 65-69 ans sur les 4 thèmes

Uruguay 10-20 ans Un homme 30-34 ans Justice Fiscale, et sociale.  Ecoute du Peuple : Arret de la culture d une classe politicienne.  Meilleurs explications des impots, 
du couts des Services d Etats.  Revalorisation ( monetaire ou non) de certains Emploi : Education, Sante, Service d Ordre, 
paysan. Aide a l integration pour les etrangers integrant le pays.  

Uruguay 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Pouvoir rentrer en France pour travailler
Venezuela 1-5 ans Une femme 65-69 ans Par le theme de fiscaliser les depenses publique et le theme sur la organisation de L Etat et des services publique
Venezuela 20 ans et plus Un homme 35-39 ans Scolarisation gratuite pour les francais
Venezuela 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Le clima, lEtique a niveau des organismes du gouvernement, l`Eique concernant les relations international et mettre de lordre 

dans le desordre de limmigration.
Venezuela 20 ans et plus Un homme 65-69 ans tous sont important....
Venezuela 20 ans et plus Un homme 70-74 ans CESSER DE METTRE LES CHEFS D ENTREPRISE AU TROU POUR DES CONNERIES.
Venezuela 20 ans et plus Un homme 70-74 ans L´impact negatif de la France dans les conflits comme Sirie, Venezuela, pais africains,.... et sur le montaje mediatique «tran-

sition ecologique»
Venezuela 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Au lieu de découper la population en tranches, trouver des formules algébriques ou analytiques qui sappliquent à tout le monde 

et non plus tel impôt pour les uns, exemptions pour dautres. Que la situation de Français de létranger tienne compte du pays de 
résidence et fasse la distinction entre du personnel détaché (dun service de lEtat ou dun entreprise), des employés dentrepris-
es ou organismes locaux entièrement soumis aux conditions locales de rémunération et protection sociale (quand elle existe)
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Troisième circonscription législative des Français établis hors de France
   

L’Europe du Nord (îles Britanniques et Scandinavie) 
Nombre de pays : 10

Nombre de doléances recueillies : 447
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatriation Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Danemark 1-5 ans Un homme 25-29 ans Cesser le système d’élite en France et appliquer un système d’égalité des chances similaire à tous. Promouvoir et appliquer 
transparence et dialogue entre le peuple et le gouvernement afin d’améliorer la confiance en ce dernier. Promouvoir et appliquer 
le principe démocratique (Par exemple, la liberté d’expression et de représentation doit s’appliquer à tous). Réduire les salaires 
des fonctionnaires de l’État et les dépenses liées à leur mode de vie/travail en prenant exemple sur les pays scandinaves.  Faire 
que les préfets de police utilisent leurs équipes comme gardiens de la paix et non force de l’ordre afin de restaurer la confiance 
en eux. Améliorer les aides financières aux étudiants et éviter qu’un étudiant ne vive sous le seuil de pauvreté, alors qu’il allie 
études et travail à mi-temps. Améliorer le système de retraite afin que ceux qui touchent des «petites retraites» puissent continu-
er à vivre décemment. Promouvoir et développer l’éducation civique de la jeunesse qui ne devrait pas seulement être appliqué 
à travers une seule journée défense et citoyenneté. Outre la théorie, mettre l’accent sur la pratique du civisme et impliquer la 
jeunesse dans des actions bénévoles par exemple. Réduire la paperasse administrative et mettre en place une réelle alternative 
digitale pour ceux qui le souhaitent. 

Danemark 1-5 ans Un homme 30-34 ans Je participe a un debat national sur place. Les doleances remonteront par le biais de ce groupe de parole.
Danemark 1-5 ans Une femme 30-34 ans Renforcer la politique de transition énergétique et agricole pour limiter les effets négatifs des émissions de GES et de la sur-

exploitation des sols sur ces derniers et les eaux de surface. Avoir une politique plus cohérente vis à vis des gros industriels 
pollueurs et les contraindre de manière plus réelle sur leur émissions. 

Danemark 1-5 ans Une femme 30-34 ans Toutes les questions sont biaisées. Ce débat n’est pas un débat. C’est une illusion de démocratie.  Je souhaite le retour de l’ISF 
(question absente...). Je souhaite une taxe sur les transactions financières. Je souhaite une constituante pour créer la 6eme 
République. 

Danemark 1-5 ans Une femme 35-39 ans Plus de reconnaissance démocratique et citoyenne, moins d’inégalités sociales
Danemark 6-9 ans Un homme 30-34 ans Futur statut de l’imposition des français de l’étranger
Danemark 6-9 ans Un homme 30-34 ans la situation et la complexité fiscale en France, nous conforte dans l’idée de ne pas revenir en France, habitant pourtant actuelle-

ment au danemark. Besoin de simplicité et de clareté.

Danemark 6-9 ans Une femme 35-39 ans Engagement climatique
Danemark 6-9 ans Une femme 35-39 ans engagement immédiat de l’Etat à la transition écologique. ? proteger les especes animales, interdire la chasse, imposer la culture 

du bio, former les agriculteurs/eleveurs à créer leur propre nourriture pour leur betes, cesser d’utiliser le soja OGm, les pesti-
cides, soutenir la permaculture ( rf: le champ des possibles/ film documentaire)  Agir localement, apprendre à moins consommer, 
reflechir à comment sortir du systeme de consomation excessive, suivre les concepts de doughnuts economie ( Kate Raworth) 
pour reculer le overshoot de notre emprunte carbonne.  interompre le cumul des mandats et des retraites pour les senateurs, 
deputés conseillers régionaux. Transparence absolu des dépenses de tous membres de l’Etat, fonctionnaire à sénateur. Interdire 
aux personnes munies d’un casier judiciaire de pouvoir être fonctionnaire. Reformer l’école et s’inspirer des travaux de Cécile 
Alvarez et autres précurseurs de l’éducation. Apprendre aux enfants à poleniser des graines, planter des potager, reconnaitre 
les plantes sauvages comestibles, couper du bois, fabriquer des meubles, construire des maisons autosuffisantes, à vivre en 
communauté, apprendre l’empathie et l’entreaide. désolidariser les banques et l’état tout comme cela a été fait en Islande lors de 
la crise économique. Développer une démocratie participative locale, communautaire, redonner une place aux personnes agées 
dans la société, lutter contre la solitude. et des centaines d’autres idées si vous souhaitez. 

Danemark 6-9 ans Une femme 35-39 ans Mise en place immédiate de ces mesures pour protéger le climat, les élus et hauts fonctionnaires se devant d’être exemplaires 
(suppression des voitures de fonction, des vols, logement de fonction de 30m²/personne max., etc) http://www.bl-evolution.com/
Docs/181208_BLevolution_Etude-Trajectoire-rapport-special-GIEC-V1.pdf 
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Danemark 6-9 ans Une femme 70-74 ans Il est bien triste de voir l’inégalité croissante en France, les classes « supérieures » prenant les décisions en leur propre faveur, 
ne connaissant les classes moyennes, et encore moins les pauvres, n’habitant pas les mêmes quartiers, ne se côtoyant pas à 
l’école.  Le Président de la République est coupable d’hubris en n’écoutant que ceux qui lui ressemble. L’enrichissement de la 
classe « supérieur » ne fait que rende celle-ci plus riche, mais l’argent donné aux pauvres est dépensé localement et fait tourner 
l’économie. La lutte contre l’inégalité des chances et la dégradation de notre environnement doivent être au centre de toute action 
du gouvernement.

Danemark 10-20 ans Une femme 35-39 ans Faire en sorte que en tant que citoyens français ont ne soit plus imposer doublement en France et au Danemark. Faciliter les 
démarches administratives (que l’on puisse faire plus « online »)

Danemark 10-20 ans Un homme 35-39 ans Pas en deux lignes
Danemark 10-20 ans Un homme 35-39 ans Plus d’actions locales et moins de communication...
Danemark 10-20 ans Un homme 45-49 ans Prévoir une aide aux français désireux de revenir en France sous la forme d’aide au logement ou d’aide a la recherche d’emploi 

par example.
Danemark 10-20 ans Un homme 45-49 ans Suppression du sénat, inscription dans la constitution de l’interdiction de présenter un budget des finances publiques déficitaire. 

Imposition obligatoire en France des revenus générés en France. 
Danemark 10-20 ans Une femme 60-64 ans Je sollicite l’examen de la fiscalité des résidents français au Danemark de façon à ne pas avoir une double imposition, en partic-

ulier les retraites (mon cas personnel)
Danemark 20 ans et plus Une femme 45-49 ans L’attribution des bourses scolaires à l’étranger.
Danemark 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Rétablissement de l’ISF
Danemark 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je souhaite plus de transparence dans les activitees des services publiques
Danemark 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Distance trop importante pour les représentations consulaires et coûts donc trop importants pour les documents français et les 

participations aux élections. Nécessité d’avoir des bureaux de vote plus nombreux dans tout le pays. Elections présidentielles 
par exemple 1200 km avec péage de 160 euros pour les ponts + l’essence. Pas de possibilité de voter par correspondance. Je 
n’ai donc pas pu voter aux quatre dernières élections présidentielles

Danemark 20 ans et plus Une femme 65-69 ans problème de la double imposition (au Danemark et en France)depuis 2008
Danemark 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Manque d’accord fiscal entre la France et le Danemerk
Estonie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Arrêter de taxer à tout va, favoriser l’entreprenneuriat, arrêter les niches fiscales et autre bilvesées et instaurer une «flat tax» 

pour tout le monde, limiter l’immigration (surtout avec un chomâge à 9%), arrêter de forcer le bac à 80% mais revaloriser le bac 
ainsi que les filières professionalisantes (cf : Allemagne, pays Nordiques).  Fortement diminuer le poids de l’Etat (déjà faire en 
sorte que les 3 fonctions régaliennes soient assurées partout en France avant de faire du social). L’Allemagne a des circon-
stances spéciales, certes, mais ils font mieux avec moins. Réformer le code du travail façon Suisse (il ne me semble pas que la 
Suisse soit une jungle d’esclaves exploités par d’horribles capitalistes).   L’écologie forcée devrait être stoppée, retrouver notre 
indépendence énergétique (notamment la filière nucléaire) ou m’expliquer comment vont se charger les voitures électriques dans 
10 ans...  En gros, libérez les français des contraintes administratives, fiscales et écologiques quite à expliquer clairement sans 
langue de bois «on est dans la mouise, on a une dette abyssale, on va tous s’y mettre, l’Etat en premier mais on va retrouver 
notre place».

Finlande 1-5 ans Une femme 35-39 ans Prélèvement sociaux qué je paye en France et en Finlance parce que je percois des loyers en France...
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Finlande 1-5 ans Un homme 35-39 ans Référendum d’initiative populaire en toute matière, reconnaissance du vote blanc de PLEIN EXERCICE, débat honnête sur l’ap-
partenance de la France à l’UE, l’EURO et l’OTAN suivis d’un référendum sur l’appartenance à ces instances. Respect du droit 
international et de la charte de l’ONU et donc retrait immédiat de l’armé française de tous les endroit où elle mène des actions 
en contravention du droit international, arrêt immédiat des ingérences dans les affaires intérieures des pays étrangers. Retour à  
une stricte égalité du temps de parole des candidats à une élection. Professionnalisation du conseil constitutionnel avec garantie 
d’indépendance des pouvoirs politiques constituer de magistrats indépendants avec mandat long non renouvelable. Obligation 
du casier judiciaire vierge pour tout élu. Respect de la constitution par le président de la république!

Finlande 1-5 ans Une femme 40-44 ans (3) Concerné
Finlande 1-5 ans Une femme 40-44 ans aide au retour nécessaire notamment pour la scolarisation des enfants. développer l’efficacité des démarches en ligne : il est 

possible de déposer son dossier au rectorat en ligne mais il n’est pas traité si pas posté sous forme papier. en général, rendre 
les démarches administratives du retour plus numérique (la transmission des documents justificatifs est souvent limitée par la 
capacité de réception des boîtes mail des destinataires et in fine, ils impriment les documents)

Finlande 6-9 ans Un homme 25-29 ans Diviser par 5 le nombre d’élus et par 2 le nombre de fonctionnaires
Finlande 10-20 ans Un homme 35-39 ans ‘-Pouvoir déposer des plaintes au consulat pour les affaires en France lorsque l’on est à l’étranger  -Référendum d’initiative pop-

ulaire, sans limite de sujet, sans aval parlementaire  -Retour de l’ISF pour les valeurs mobilières, et suppression pour les valeurs 
immobilières.  -Reconnaissance du vote blanc -Invalidation des sessions parlementaire en cas de plus de 50% d’absents dans 
l’hémicycle, invalidation des scrutins avec moins de 50% de participation  

Finlande 10-20 ans Une femme 35-39 ans Hs n est pää Norman qu il y ait des vene si rocher et des vene si pauvre. Le Service de Sante bar de l aise. Mä grand mere a l 
hopital etait mal traitee par 2 infirmieres epuisees qui s occupaient forcement mal de 40 patients! Leurs repas et medicamenrs 
leur etaient mis sous les yeux et jets apres, Faure d avoir une ai de pour les prendre. C est une honte!

Finlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans ‘- il faut que l’ecole et lycee francais à l’etranger soit gratuit pour les francais - il faut remettre l’ISF en France pour plus de justice 
sociale

Finlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1/ Partage plus équitable de la richesse nationale (équité des salaires dans le secteur privé du même type que ce qu’il existe 
dans le public, hausse sensible du revenu minimum, obligation de partage équitable des bénéfices entre salariés d’une même so-
ciété, directeur général inclus...). L’objectif serait de réduire l’écart de revenus entre riches et pauvres.  2/ Favoriser la dynamique 
des entreprises innovantes en favorisant la recherche et développement (incitations par le biais de déductions d’impôts ou 
contraintes administratives) et en soutenant la recherche de nouveaux marchés, notamment à l’export (aides pour participations 
à des salons à l’étranger, organisation de pavillons France sur des expostions à travers le monde,...). 3/ Transition écologique: 
recyclage systématique avec poubelles disponibles dans toutes les villes dans un rayon court (papiers, cartons, plastiques, or-
dures biologiques, ordures générales, piles électriques et petits appareils élecriques/électro-ménagers, verres, aluminium...) et 
développement de la consigne (bouteilles verre, cannettes aluminium,...).  

Finlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans Pour le moment le support local pour la langue francaise est quasiment abscente... Ne payant pas d’impot en france, je com-
prends le manque de moyens et de motivation, mais une contribution personelle/impot serait interessante si on garanti le droit à 
la formation au francais des enfants possedant un passeport francais.

Finlande 10-20 ans Une femme 45-49 ans La lenteur administrative est un obstacle à la confiance. Le tout Internet a déshumanisé les démarches sans accélérer le temps 
de réponse, et en perdant toute pertinence. Une plus grande efficacité administrative serait la clé du retour de la confiance. 

Finlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans On parle beaucoup d’intégration européenne, mais c’est surtout au niveau concret qu’il faudrait agir. Par exemple il serait bien 
d’avoir à faire une seule déclaration d’impôts auprès d’un organisme européen qui reverserait aux 2 pays concernés ce qui leur 
est dû me simplifierait la vie.   De plus, il y a le problème de l’assurance-maladie: je vis à cheval sur deux pays (épouse finlanda-
ise), mais je ne peux être couvert que dans un pays. Dans l’autre pays, je ne suis couvert qu’en urgence par l’assurance maladie 
locale (carte européenne d’Assurance Maladie de France) et je ne peux donc pas bénéficier de soins ordinaires.

Finlande 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Chasser efficacement l´évasion fiscale, Faire payer ceux qui en ont les moyens (Riches), Augmenter les services dédiés au 
public (Hôpitaux, chômage, retraités, nationaliser les autoroutes, etc...), Interdire les produits dangereux (Roundup, OGM, etc...)
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Finlande 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je pense que la plupart des revendications des Gilets jaunes sont légitimes. Le rétablissement de l’ISF et la reconnaissance 
du vote blanc en particulier.  Un pas important pour faliciter la vie des résidents à l’étranger serait d’instaurer un numéro de 
téléphone accessible de l’étranger. La CPAM par exemple donne un numéro qui n’est pas joignable depuis certains pays, en 
particulier la Finlande. Les opérateurs ne souhaitant pas avoir de surprise avec les numéros étrangers payants. Pas d’adresse 
mail, pas de fax. On en est réduit à faire des courriers et attendre des réponses qui peuvent mettre des années. C’est à peine 
croyable, quand on est censé parler d’un pays moderne à notre époque!!! Je n’ai pas même la possibilité de créer un compte 
Amelie. Je me suis renseignée dans un bureau de la CPAM à Marseille. Réponse: c’est regrettable mais effectivement, c’est 
comme ça. Que l’on donne à tous les résidents à l’étranger au minimun la possibilité de créer un compte Amelie !  Je parle de ce 
qui m’est arrivé, donc ce n’est pas de la fiction.  Je m’inquiète déjà pour ma retraite. 

Finlande 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Meilleure gestion des depenses publiques. Exiger des entreprises de prendre en charge la transition ecologique au lieu de re-
courir a des taxes sur les consommateurs. Preter plus d’attention a la corruption d’etat. En finir avec ses avantages aberrants 
dans certaines industries et des fonctionnaires. Impot paye par TOUS. Plus d’investissement ds la recherche et le development.  

Finlande 20 ans et plus Une femme 65-69 ans amélioration du SMIC minimum 1300 e suppression de la CSG sur les basses retraites et de tous les prélèvements sociaux sur 
les revenus francais des Francais de l’etranger rétablissrment de L’ISF. total RIC sur les questions fiscales.sociales economiqued 
Mais pas sur les sujets comme Peine de mørt. mariage pour tour. immigration ou politique étrangère imposition des plus riches 
et classes moyennes supérieures pour financer une réorganisation des services de santé. scolaires et les transports dans tous 
les territoires création de comités de quartier proposant et partiicipant à des actions de développement local imposer les GAFA 
et les grande entreprises internationales qui ne patient pas d’impots en France

Finlande 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Priorité absolue à l’éfucatIon, à commencer par la maternelle et le primaire. Il s’agirait de dèvelopper d’abord l’intelligence émo-
tionnelle des enfants, pour qu’ils aient une chance de devenir des adultes responsables et non pas des têtes, plus ou moins bien 
pleines dépourvues de maturité.

Finlande 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus remise à plat de la fiscalité/ réforme de la constitution/ renforcement de la solidarité
Irlande 1-5 ans Une femme 25-29 ans Le démentelement du service publique de la justice par le projet de reforme sur la justice porté actuellement par le gouver-

ment est inadmissible. C’est une privatisation pure et simple de l’Etat d’une de ses fonctions regalienne dans une pure optique 
economique. C’est une honte pour un etat de droit.

Irlande 1-5 ans Un homme 25-29 ans Par secteur :  1 - Transports - investir massivement dans le transport ferroviaire et le ferroutage(électrifier un maximum de lignes, 
privilégier des trains électriques aux locomotives diesel.  maintien des petites lignes, baisse tarifaire, etc.).

Irlande 1-5 ans Un homme 25-29 ans Référendum d’initiative citoyenne
Irlande 1-5 ans Un homme 30-34 ans ‘- Supprimer les niches fiscales qui permettent aux plus riches d’échapper à l’impôt. - Supprimer la limitation a 80km qui enclave 

encore plus les zones rurales. - Transparence totale pour tous les partis politiques qui bénéficient d’aides publiques. - Avoir un 
impôt plus juste pour tous. (Les plus riches ont un taux d’imposition plus faible que les classes moyennes ... ???) - Mieux gérer 
les dépenses publiques.  

Irlande 1-5 ans Un homme 30-34 ans Ecoutez les citoyens et faire en sorte qu’une vraie démocratie soit en place. Que le gouvernement arrete de prendre le peuple 
france pour une vache a lait. Trouvez des solutions pour que les citoyens Francais se sentent bien en France et que nous puis-
sions avoir envie de revenir.

Irlande 1-5 ans Une femme 30-34 ans Je suis inquiète par rapport a un retour en France en ce qui concerne mes droits sociaux (sécurité sociale, aides sociales etc) 
après plusieurs années passées a l’étranger. Par ailleurs, j’aimerais bien qu’il y ait un moyens de continuer a cotiser pour la 
retraite en france tout en travaillant a l’étranger.

Irlande 1-5 ans Une femme 35-39 ans Mise en place du Référendum d’initiative citoyenne. Réduction des privilèges des membres du gouvernement, ancien membres 
et leur famille.

Irlande 1-5 ans Une femme 40-44 ans Je le ferai directement sur le site du grand débat national
Irlande 1-5 ans Une femme 40-44 ans Preserver notre systeme de sante 
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Irlande 1-5 ans Un homme 50-54 ans ‘-L organisation de l Etat dans une perspective européenne ambitieuse (ie autre de l industrie et les réglementations) : unions 
sportives, apprentissage de l anglais en France (cours en anglais allemand espagnol) .. - Ambitions européenne  - décentralisa-
tion de l état en grandes régions dans une perspective de régions fortes et d ambitions européenne  (fédéralisme des régions) 
- transition écologique exprime autrement que en terme de nouvelles taxes - transition écologique exprime et terme de projet clair 
sur 10 - 15 ans -20 ans  - clarification du modèle français ( social , fiscal, ) dans une perspective européenne -

Irlande 6-9 ans Une femme 30-34 ans J’ai déjà transmis mes contributions sur le site du Grand Débat National
Irlande 6-9 ans Une femme 30-34 ans Rétablissement d’une vrai démocratie par le RIC et vote blanc révocatoire. Établissement d’un réferendum sur le Frexit immédi-

atement. Interdiction des groupes privés et public d’étre propriétaire de médias (médias appartenant aux employés). Établisse-
ment d’un revenu universel. Libertée dans les méthodes éducatives inscrite dans la constitution comme au Danemark (droit á 
l’école á la maison, école démocratique, Waldorf, etc.). Ce droit devraient aussi être garantie pour les enfants a double nationalité 
dont l’une est la nationalité francaise résidant à l’étranger

Irlande 6-9 ans Une femme 35-39 ans Je pense que les actions climatiques devraient avoir priorité sur tout avant qu’il ne soit trop tard. C’est extrêmement urgent et 
absolument personne ne fait rien car tout ce qui compte c’est le profit à court terme. Nicolas Hulot a quitté le gouvernement et 
rien ne se passe. J’ai honte d’être française parfois.

Irlande 10-20 ans Une femme 30-34 ans Certaines demarches administratives sont un véritable parcours du combattant et n’aide pas a gardé un lien affectif avec la 
France. Par example  Je me suis mariée en Europe avec un étranger. J’ai rempli l’ensemble  de la procédure d’un pays membre 
de l’UE. Nous avons quand même dû faire is déclaration des bans à l’ambassade. Il n’y avait pas de traduction en anglais. Même 
pour l’interview mon mari a dû parler en langue des signes. Il m’a fallu ensuite prės d’un an pour avoir mon renouvelement de 
passport. L’ambassade est trės difficilement joignable. Mon député est très centré sur londres. Il semblerait qu ‘il soit venu 1 jour 
à Dublin. Merci    

Irlande 10-20 ans Une femme 30-34 ans Il est important que la France accelere sa transition ecologique. Etant donne son pouvoir en Europe et au-dela, la France se 
doit de montrer l’exemple. Il est aussi necessaire que les substances dangereuses pour la sante et pour l’environnement soient 
interdites. Le gouvernement devrait prendre de la hauteur face aux pressions imposees par les lobbies autant industriels que 
agricoles. La transition ecologique est absolument imperative. 

Irlande 10-20 ans Une femme 30-34 ans Je vais soumettre mes réponses sur le site du Grand débat national mais certaines questions me semblent biaisées, il est difficile 
de naviguer parmi les propositions déjà soumise et je m’interroge sur l’impact réel de cet exercice. 

Irlande 10-20 ans Un homme 35-39 ans Utilisation du referendum pour discuster d’un passage a la sixième République. Service civique obligatoire pour tous-tes des 
18ans et rétroactif pour les autres( élus, chômeurs, travailleur, expatriés): Aider dans les associations, travailler dans les hôpi-
taux, nettoyer des espaces vert, plages, villes Augmentation de l’âge pour l’armée de reserve 
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Irlande 10-20 ans Un homme 35-39 ans Vivant en République d’Irlande, le coût de l’accès à des soins de qualité est très préoccupant. Père d’une petite fille, et bientôt 
d’un autre bébé, j’ai mesuré les limites dramatiques d’un système onéreux et difficile d’accès (un médecin généraliste coûte entre 
55 et 60 euros et un spécialiste coûte environ 250 à 300 euros la consultation et un accouchement dans les meilleures condi-
tions poussent à requérir le suivis d’un spécialiste privé qui coûte entre 4000 et 5000 euros. Le coût local exorbitant de garde 
d’enfants/crèches sans aide ou faible du gouvernement local. Serait il possible que les français puissent contribuer aux impôts 
en France, un coût forfaitaire par mois ou année raisonnable leur permettant de beneficier d’accès à leurs familles à des aides. 
On ne demande pas la lune, juste une reconnaissance et de l’aide. Peut il en être de même pour la retraite ? On paye des impôts 
locaux, dans un pays de l’union européenne sans garantie de sécurisation qui pousse à la precarisation de fonds privées qui ne 
garantissent pas nécessairement une complémentaire honorable pour vivre décemment. L’âge de la retraite est ici à 65 ans avec 
un minima de 1200 euros par mois-à balancer avec le coût de la vie local. Les expatriés seraient, je pense, prêts à contribuer 
si une sécurités et un accès à des avantages basiques étaient garantis. Ma sœur a fait l’expérience douloureuse de rentrée et 
seulement apres 5 ans commence à avoir une situation stable permettant de faire des projets (CDI...). Ces difficultés dissuadent. 
J’essaye d’éduquer ma fille née en Irlande avec l’amour de la langue et la culture en tentant de lui apporter cette passerelle avec 
la France. En dehors du lien familial, je ne vois pas cette passerelle où cette aide. Je suis partis de France durant la crise car ne 
pouvant progresser ou trouver une situation stable malgré mes études. Je suis partis en faisant les efforts de m’intégrer et faisant 
abstraction de mes études pour tenter de trouver une stabilité sociale et financière. L’Irlande à su me donner ce que la France n’a 
pas été capable de me donner. C’est un regret presque une blessure. Je désire que mes enfants puissent avoir le même amour, 
la même admiration que j’avais jadis. Les désillusions m’ont éloignées. Je reste attentifs et sensibles aux affaires nationales, je 
rejette la haine des partis extrémistes à tout pris mais n’arrivent plus à trouver dans les autres partis des réponses, des actions 
qui permettrait à la France de se regarder en face et de s’accepter. Cette consultation je la vois comme une chance de donner 
une voix. Sera-t-elle entendue ? J’ai envie d’y croire mais j’ai encore peur d’être de nouveau trompé. Je n’attend pas un miracle, 
juste une reconnaissance que tous les français, y compris ceux qui sont partis car ils ne pouvaient plus faire de jobs payer au 
lance pierre, ou attendre sans espoir à l’ANPE pour construire un futur ailleurs... On a essayé, rien n’est parfait mais on essaye 
de propager cet amour de la France... La France saura t elle répondre ? Macron ou d’autres seront ils à la hauteur des enjeux ? 
J’ai besoin d’être convaincus. Gilets jaunes ou rouge, peut importe l’apparence, la misère ou le désespoir s’appreille, se cache 
pour crier plus forte la colère, ici où ailleurs... 

Irlande 10-20 ans Une femme 40-44 ans  -
Irlande 10-20 ans Une femme 40-44 ans (5) Extrêmement concerné
Irlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans Fiscalite plus equitable, qui favorise moins Les plus riches
Irlande 10-20 ans Une femme 40-44 ans Réduisez la production de CO2 au niveau Européen et arrêter d’authoriser l’utilisation de produits chimiques connus comme 

étant nocif dans l’agroalimentaire ... vous qui avez le pouvoir prenez la responsabilité de faire en sorte de bien nourrir vos citoy-
ens et de respecter la planète ... sans elle les futures générations ne sont rien 

Irlande 10-20 ans Une femme 45-49 ans Droits des francais vivant a l’etranger. Aide au retour. Solidarite francaise a l’etranger
Irlande 10-20 ans Un homme 45-49 ans La défence de la laicité et de la loi 1905. La défence des institutions et des valeurs de la République. 
Irlande 10-20 ans Un homme 45-49 ans Nouvelle République
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Irlande 10-20 ans Une femme 45-49 ans Transition ecologique: moins d’hypocrisie et davantage d’action : les Cop qui engendrent des couts monumentaux et polluent 
(avions) Davos, idem avec jets prives. penaliser entreprises qui polluent, taxer freight maritime. Fiscalite : idem. arreter de sucer 
et de detruire les classes moyennes et populaires au profit des classes plus aisees. taxer les gafa serieusement, faire la chasse a 
la vraie fraude fiscale des corporations et lobbies qui utilisent ce qu’on appelle pudiquement l’optimisation fiscale qui n’est qu’une 
fraude legalisee. moins de corruption impunie (cahuzac, sarko...) et plus de justice, moralisation de la vie publique, ethique en 
politique. etre soi-meme irreprochable quand on pretend representer le peuple, et arrreter de le spolier et de brader le patrimoine 
francais. avoir au pouvoir des representants de la france, pas des collabo chefs d’entreprise a la solde des yankees qui la mettent 
et son peuple en esclavage. il n’y a a l’heure actuelle pas de democratie, c’est un leurre, un mythe. faire participer le peuple pour 
toutes les questions d’ordre national qui touchent a la vie sociale economique  politque interieure et politique etrangere. organiser 
des referendum et non gouverner par ordonnances ou a coup de 49.3, de flash balls ou canons a eau. plus de transparence 
dans les depenses publiques, plus d’ethique et de morale, moins de corruption et qu’elle soit condamnee au lieu d’etre etouffee. 
en clair une societe saine, fiere ayant de veritables valeurs, et non pas cette societe en pleine deliquescence et ces politiciens 
a la solde des lobbies et corporations dont le profit, quelles qu’en soient les consequences ecologiques, sociales, geopoliques, 
economiques, est la seule preoccupation.

Irlande 10-20 ans Un homme 60-64 ans Plus de transparence de la vie publique et fin du lobbyism profitant uniquement aux profits des grandes entreprises, banir les con-
flis d’intérêts. Fin des privilèges, revenir aux fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. Abolir le cumul de mandats. Transparence 
sur les revenus de tous les hauts fonctionnaires en place ou retraités. Agir au plus vite pour lutter contre le réchauffement clima-
tique. Introduire des cours sur la nutrition et une alimentation non inflammatoire dans les écoles, la consommation incontrolée du 
sucre, des viandes rouges, des produits à base de blé et de lait est responsable pour beaucoup de maladies chroniques et coûte 
énormément en vie humaine, très chère à la sécurité sociale et consommer moins ou pas du tout de ces aliments inflammatoires 
contribuerait beaucoup à la lutte contre le changement climatique.

Irlande 10-20 ans Une femme 70-74 ans Ecologie et protection des espèces animales en danger. Réglementation de la chasse beaucoup plus stricte et restrictive. 
Irlande 20 ans et plus Une femme 35-39 ans Des actions drastiques contre le changement climatique sont nécéssaires. C’est la grande priorité.
Irlande 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Pourquoi il y a une double taxation sur les assurances vies? On paye pour une assurance vie (paye apres impots et cotisations) 

et lorsqu un heritier touche l assurance vie d un de ses parents, il y a encore des impots et cotisations a payer. 
Irlande 20 ans et plus Un homme 45-49 ans  - Soumettre tous les expatriés a une double imposition (local et internationale) pour supporter l’effprt de reconstruction économique 

de la France. - Plus de support local de la part des ambassade et du consulat (en ce moment il est quasiment impossible de 
renouveler sa carte d’identité depuis l’ambassade de Dublin à cause du calendrier de reservation en ligne qui a été mis en place. 
- Besoin de plus de respect pour les attentes du peuple francais. - Aider les personnes defavorisées en France depuis l’étranger. 

Irlande 20 ans et plus Une femme 45-49 ans faciliter les demarches administratives courantes
Irlande 20 ans et plus Un homme 45-49 ans gabegie budgetaire des representants de l’etat, la perte d’influence de la France, la mauvaise qualite des services de tourisme 

en France.
Irlande 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Il est nécessaire de plafonner les allocations chômage. Il n’est pas normal qu’une personne puisse toucher 4000 ou 6000 euro 

d’indemnité chômage ? Si l’on touche ces indemnités cela veux dire que la personne avait un niveau de vie suffisent pour econ-
omiser et mettre de cote. Par contre il serait bon de revoir a la hausse le minimum chômage 

Irlande 20 ans et plus Un homme 45-49 ans L’action de la police et du gouvernement en France est intolerable/peu soucieu du bien etre du peuple qui payent leur salaire/ la 
democratie est elle morte???

Irlande 20 ans et plus Une femme 45-49 ans le manque d’aide pour enseigner la langue et la culture française a ses enfants (sauf si on habite a Dublin) le manque d’aide en 
général de la part du consulat sauf si on habite la capitale.

Irlande 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Les retraites doivent augmenter en fonction du coût de la vie, les services hospitaliers d’urgence ou non sont en manque de 
financement pour un fonctionnement optimal, les bas salaires n’ont que peu de chances d’évolution de leur qualité de vie.

Irlande 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Elles sont trop multiples, mais en bref un changement drastique de politique économique et sociale en France
Irlande 20 ans et plus Un homme 50-54 ans il faudra que j’y pense...
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Irlande 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Il faut plus investir dans le service public (quelle honte de dire qu’il y a trop de fonctionnaires!) et taxer les plus riches. L’impôt sur 
la grande fortune doit exister. L’éducation et la santé doivent être la priorité, pas la police. Le Président reçoit les grands patrons 
à Versailles et entasse les maire dans des gymnases... de qui se moque-t-on? Il ne peut pas y avoir de vrai débat si le gouver-
nement a perdu la notion de ce qu’est l’égalité. 

Irlande 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Departement consulaire inexistant a Cork.  Aucune coordination pour les Francais de Cork, entre Department francais Ucc, les 
ecoles de langues, L’alliance francaise n’est rien d’autre qu’une ecole de langue, a l’exception du Cork French Film festival.

Irlande 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Pourquoi étant française ma seule résidence dans mon pays est elle consideree comme residence secondaire?donc devant 
payer la taxe d’habitation...où puis je résider dans mon propre pays?Merci 

Irlande 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Redistribution equitable des resources
Islande 1-5 ans Un homme 45-49 ans Le paiement des contributions sociales scandaleuses par les expatriés
Islande 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Fiscalité - ne pas devoir payer des impôts sur ce qui a déjà été imposé localement
Islande 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Simplifier toutes démarches au consulat
Islande 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Combattre la bureaucratie de nos consulats afin de faciliter toute démarche 
Islande 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus faire sortir du PIB la part du budget national alloué à la défense
Lettonie 6-9 ans Une femme 40-44 ans La difficulte a joindre les services administratifs concernes pour obtenir des renseignements ( fiscalite, permis de conduire equiv-

alence etc)
Lettonie 6-9 ans Une femme 45-49 ans Propriétaire de logements en france, je paye la CSG et RDS alors que je ne bénéficie pas des services de l’état. Ceci est non 

conforme aux règles de l’union européenne. 
Lituanie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Reduction drastique des frais/salaires/divers couts de nos representants (deputés notamment)avec un salaire calqué sur le 

salaire moyen francais; interdiction du politicien carriériste (toute une vie); suppression des avantages aprés mandat et les 
calquer sur les droits du privé (chomage notamment); limité les avantages des anciens présidents avec une suppression totale 
de tout avantage aprés 2 ans concernant le salaire, 5 ans concernant la securité => il doit devenir un citoyen comme un autre 
(retraite à 44 ans pour Emmanuel Macron est ce normal? - cout des anciens présidents hors holande 10 millions d’€ par an est 
ce normal? ; suppression totale du sénat ; interdiction du cumul des mandats ) ; 

Lituanie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Apres une vie professionelle, longue et variée ,je suis tres concerné par led inégalités des systèmes de retraite.
Norvège 1-5 ans Une femme 30-34 ans Les mêmes que les gilets jaunes! 
Norvège 1-5 ans Un homme 35-39 ans Si seulement c’était un vrai débat ouvert et que le président de la République allait en tenir compte!
Norvège 1-5 ans Un homme 55-59 ans La dérive autoritaire du gouvernement Macron est extrêmement inquiétante. Il faut que cette majorité se ressaisse ou qu’elle se 

démette.
Norvège 6-9 ans Une femme 25-29 ans Arrêter de prendre le peuple pour des idiots.
Norvège 6-9 ans Une femme 30-34 ans Non 
Norvège 6-9 ans Un homme 45-49 ans que le gouvernement et les politiques français soient au service du peuple français, pour le peuple français, et le démontre au 

quotidien au travers de décisions dans ce sens.
Norvège 10-20 ans Un homme 30-34 ans Le systeme en place pour la taxation des Francais non residents possedant un bien immobilier en France est injuste. Les memes 

avantages que les residents devraient etre appliques.
Norvège 10-20 ans Une femme 35-39 ans Des depenses mieux gerees et plus equitables au noveau des services publiques et de l’Etat. Etre depute est une fonction 

plublique comme une autre et ne doit pas etre consideree comme privilegiee. Un systeme democratique plus simplifie avec la 
possibilite pour tous les citoyens ou groupe de citoyens d’exprimer une demande et de se faire entendre.

Norvège 10-20 ans Un homme 35-39 ans Le referendum d’initiative populaire
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Norvège 10-20 ans Un homme 35-39 ans Simplification de la taxation des francais etablis hors de france dans tous les domaines mais particulierement l’heritage au sens 
large (biens mobiliers et immobiliers, etc.) Simplification des conventions bilaterales entre les pays.

Norvège 10-20 ans Un homme 45-49 ans Fiscalite des francais de l etranger, Ecoles francaises ou enseignement des francais, representation consulaire
Norvège 10-20 ans Un homme 45-49 ans redistribution des richessses. peu detiennent beaucoup. ce n’est pas viable comme model amoins qu’on veuille une revolution et 

une guerre civile. l’economie c’est l’argent qui circule. quand la plus part n’en ont pas ..il y a rien qui circule! tout econmist c’est 
cela. par example. si les francais les plus pauvres pouvaient se paye des vacances, ils iraient! 

Norvège 10-20 ans Une femme 50-54 ans accès facilité aux services publics par un identifiant unique numérique 
Norvège 10-20 ans Un homme 50-54 ans La valorisation des diplômes acquis auprès des entreprises au sein de l’UE et l’EEE. 
Norvège 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Considérer la question écologique comme primordiale pour le présent et l’avenir.  Considérer l’ouverture aux réfugiés comme un 

devoir éthique et moral primordial Que la France soit intègre quant aux questions de respects des droits de l’homme quelques 
soient les enjeux politiques et économiques.  Que l’état francais ait le courage de réduire considérablement ou totalement ses 
dépenses militaires et nucléaires pour investir dans les activités de soutien aux êtres humains en France et à l’étranger (santé 
physique et psychologique, éducation. culture, recherche ..) ainsi que dans la recherche de nouveau moyens d’énergie.  Re-
considérer l’importance et la priorité des matières enseignées à l’école, vu les défis et les échecs communément et globalement 
rencontrés en Europe (voir mondialement) Par exemple: Introduire l’apprentissage et la compréhension de la compassion dans 
le cursus scolaire dès le plus jeune âge. Introduire une nouvelle manière de regarder et analyser l’histoire de la France et du 
monde, en évaluant si les choix faits par une nation ou un être humain, ont participés à l’harmonie et le bonheur dans ce pays 
particulier et dans le reste du monde. Introduire un enseignement concret sur notre responsabilité d’Etres humains vis à vis de la 
planète Terre, de tous les êtres vivants (humains ou non) qui la peuplent, ainsi qu’une compréhension plus universelle de notre 
rôle vis à vis des planètes proches ou lointaines. Merci infiniment d’avoir ouvert ce débat aux francais établis à l’étranger !  

Norvège 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Développer des emplois pour tous. Mettre rapidement en place une structure d’accueil humaine et durable pour les migrants 
mineurs. Soutenir l’agriculture biologique et les petites exploitations.

Norvège 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Comment l’ état peut-il être plus transparent sur ces thèmes?  Est-ce que la commune peut-être le noyau qui concentre les 
doléances et les réponses? Il faudrait lui donner plus de moyens.. La citoynneté= la solidarité ?  

Norvège 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Je suis concerné par l’etat d’esprit des français de France: pessimistes, négatifs, attendant toujours plus de l’etat. Je n’ai pas de 
doleances! Je souhaite que la bureaucratie de la vie quotidienne en France que je percois à tous les niveaux,  s’ameliore. Mais 
cela n’est pas du resort de l’etat. 

Norvège 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La bureaucracie dans les administrations francaises (pas de cédille, désolé) est particulièrement lourde, et davantage encore 
lorsqu’on réside à l’étranger. Avoir à faire avec certaines de ces administrations et s’efforcer de leur faire comprendre qu’on ne 
vit plus en France depuis un certain temps nous attire souvent des commentaires peu chaleureux, voire hostiles. D’un point de 
vue personnel, ayant travaillé pour l’éducation nationale (secondaire et supérieur), je souhaiterais que les matières quailifiées de 
‘littéraires’ cessent d’être dévalorisées au profit des maths, sciences dites ‘dures’, et des matières liées à l’économie et au com-
merce. Il me semble necessaire de faire un effort conséquent pour les langues (anciennes et modernes), l’histoire, les matières 
artistiques.

Norvège 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Qui est le ministre de l’Industrie dans ce gouvernement? Quelles sont les initiatives du gouvernement pour créer de l’activité 
économique capable de créer de la valeur susceptible d’alimenter de fisc?

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 20-24 ans Considérant le fait que l’immigration est factuellement bénéfique à la France, en termes d’économie et de démographie, com-
ment expliquer que la France ne fasse pas davantage d’efforts pour accueillir et intégrer à la fois migrants et réfugiés?

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 20-24 ans La fin des politiques néolibérales, régressives et injustes. Un sursaut majeur face aux crises sociales et environnementales que 
nous traversons. 
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 20-24 ans Les bourses sur criteres sociaux ne sont pas ajustées au cout de la vie a l’étranger, c’est tres décourageant lorsque l’on n’a pas 
des parents fortunés ou de la famille la-bas. Voyager ne devrait pas etre un privilege, je ne me sens pas encouragé !  La commu-
nication avec les organismes de bourses en région est difficile, le temps de réponse est tres long et c’est d’autant plus dramatique 
quand on est dans un autre pays et qu’on a besoin d’une information, ou qu’on a un probleme urgent. Il serait utile de pouvoir 
contacter son ambassade, et qu’il y ait un fond d’urgence spécifiquement pour les étudiants a l’étranger.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans * le manque de docteurs en campagne. Pourquoi ne pas obliger un jeune docteur diplômé à s’installer 1/2 ans en désert médi-
cal avant qu’il / elle n’ait le choix du lieu de travail, un peu comme pour les professors.   * stopper la fermeture des maternités, 
hôpitaux et écoles en campagne.   * stopper toutes aides sociales pour créer un minimum vital (couvrant nourriture et logement) 
versé à tout Français de 18 ans ou plus.   * fermeture des centrales nucléaires de plus de 20 ans   * arrêter de subventionner 
agriculteurs sans preuve d’une réelle catastrophe naturelle et/ou technologique. Promouvoir une agriculture viable et biologique 
en aidant seulement les agriculteurs en transition biologique.  * plus de représentation à la proportionelle au parlement

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans Ca serait long, il faut du temps pour y reflechir. Je souhaite pouvoir le faire a tete reposee et y reflechir.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 25-29 ans Il faut arrêter de nous matraquer fiscalement sous prétexte de réchauffement climatique ! L’urgence climatique est un leurre et 
une propagande médiatique, il n’y a à ce jour aucune preuve formelle que le 1°C de hausse depuis le début de l’ère industrielle 
soit d’origine anthropique (cf. https://www.youtube.com/watch?v=ozmQeNDyV5g), les conclusions du GIEC sont contestées par 
nombre d’experts et entachées d’incertitudes. Il faudrait peut-être se préoccuper des vrais sujets écologiques : déchets nucléaire, 
pesticides, pollution aux particules fines, déforestation, déchets plastiques, etc. Le CO2, lui, n’est en aucun cas un polluant et 
est un gaz indispensable à la vie ! Par conséquent, je souhaite à ce que les fonds dédiés à l’écologie soient orientés vers les 
vrais problèmes écologiques mentionnés ci-dessus, et souhaite une baisse massive des taxes sur les carburants qui sont des 
produits de première nécessité au même titre que l’eau et l’électricité. L’essence devrait être taxé à 5.5%, et non à plus de 60% !

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 25-29 ans Il ne s’agit pas de « doléances », mais simplement de pouvoir donner mon avis sur les thématiques ouvertes (toutes importantes), 
et à propos desquelles le gouvernement annonce son intention de tirer de réelles conséquences. En effet, ne pas s’exprimer, 
c’est avoir l’assurance ne pas être entendu.  Si des conséquences doivent être tirées de ce débat, je m’attends à ce qu’elles 
portent principalement sur la fiscalité, les dépenses, le rôle de l’Etat, et sur la constitution. Je compte donc m’exprimer en priorité 
sur ces sujets.  En ce qui concerne la constitution, et en nous comparant aux pays voisins, j’observe que notre « système » nous 
offre une stabilité que je trouve précieuse. Sans m’opposer d’avance aux idées nouvelles, je suis plutôt d’avis de protéger notre 
système actuel. D’ailleurs, en tant que résident du Royaume-Uni, je suis particulièrement inquiet vis vis du Référendum d’Ini-
tiative Citoyenne (RIC). Je crains en effet qu’une telle mesure ne satisfasse que peu de monde, puisque les questions posées 
seront de toute façon vivement critiquées, tout comme le seuil de déclenchement. En revanche, je pense, comme l’a proposé le 
Président lors de la campagne présidentielle, qu’une « dose de proportionnelle » aux élections législatives pourrait renforcer le 
sentiment de représentativité des citoyens envers les deux chambres.  Je souhaite également évoquer les dépenses de l’Etat et 
la fiscalité. J’éprouve sincèrement de la sympathie envers les gens qui manifestent (et les autres) contre la fiscalité écrasante. 
Cela dit, en tant que résident du Royaume-Uni, je sais également l’importance d’être pragmatique. Baisser les recettes implique 
de baisser les dépenses. Sans grand espoir, je souhaite donc que nos élus remettent à plat le rôle de l’Etat Providence avec 
une nouvelle ligne directrice : faire moins, mais faire mieux. Cela suppose d’avoir le courage d’aborder des sujets tabous tels 
que la quasi-gratuité de l’enseignement et celle des soins. Encore une fois, vivre à l’étranger permet de se rendre compte que la 
méthode française n’est pas la seule, et qu’il est possible de faire autrement tout en vivant dans un pays développé, avec un en-
seignement et des soins qui restent accessibles à tous et de très bonne qualité.  Pour conclure, j’aimerais que l’etat, les régions, 
les départements, et les municipalités indiquent clairement et à tous les citoyens (sans exception) où vont les impôts, et qu’est 
ce qui est subventionné.  En vous remerciant pour votre écoute

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans Je ne sais pas encore mais peut-être dans le futur !
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans La France doit aux immigrés et demandeurs d’asile un accueil décent. Vivant moi-même dans un pays étranger et étant sou-
tenue par mon gouvernement, je trouve totalement indécent la façon dont le gouvernement traite actuellement les personnes 
souhaitant rejoindre la France. Vivant au Royaume-Uni et voyant le Brexit arriver, je mesure très bien la violence et la haine si 
peu contenue des discours sur le sujet et leur impact potentiel. Revenir à plus d’humanité dans ce débat me semble important. 
Sur un sujet lié, je ne comprends pas ce que la France fait au Tchad avec ses interventions militaires. Nous continuons à nous 
comporter comme un pays colon en pays conquis. Ce double discours ingérence en Afrique/plainte de l’immigration africaine doit 
cesser.  Enfin, il serait temps que le président fasse suivre ses paroles sur l’Egalite hommes/femmes par des actes : où sont les 
financements pour les associations d’aide aux femmes victimes de violences, conjugales et/ou sexuelles ? 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 25-29 ans Plus de justice fiscale, notamment pour la classe moyenne, en baissant les taxes sur les produits du quotidien, comme par exem-
ple l’énergie et les carburants. Arrêter la psychose et la propagande concernant le CO2 et le changement climatique : l’humanité 
ainsi que la biosphère ont une capacité d’adaptation bien plus importante au changement que ce qui est relayé. Réformer le 
bonus-malus écologique des voitures pour pénaliser les émissions de particules fines et non celles de CO2. Rééquilibrer le mix 
énergétique en baissant la part du nucléaire au profit du gaz et des énergies renouvelables. Maintenir l’activité des quelques 
centrales thermiques restantes, notamment Cordemais en Loire-Atlantique, afin de préserver l’emploi et de garantir une fourni-
ture en électricité fiable. Favoriser les grands projets d’infrastructure : l’abandon de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes était 
une erreur et un déni de démocratie (un vote avait eu lieu). Généraliser les travaux d’intérêt général pour les délinquants les 
moins dangereux (nettoyage des rues, des autoroutes, des tags sur les murs, travail sur les chantiers) au lieu de les mettre en 
prison. Tolérance zéro contre les trafiquants (stupéfiants, armes, etc.). Lutte contre l’obsolescence programmée en obligeant les 
développeurs à rendre les sites internet et les applications compatibles avec tous les appareils datant de moins de 10 ans, et 
en étendant la garantie sur tous les produits électroniques et électroménagers à 5 ans. Renforcer l’apprentissage du français à 
l’école primaire.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans Référendum d’initiative citoyenne, reconnaissance du vote blanc
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 25-29 ans Si vous tenez tant à copier le modèle économique des Etats-Unis, notamment en transformant l’ISF en IFI, alors arrêtez d’exploit-
er en même temps la jeunesse française avec des service civiques et stages mal payés (voir pas payés du tout). Au cour de la 
crise économique, on est passé de 600 000 stages à plus de 1 600 000 stages. Aujourd’hui, certaines boîtes (comme la Société 
Générale) dépendent d’une «workforce» composée à presque 20% de stagiaires. Pourquoi vous contenter de seulement adopter 
les politiques économiques anglo-saxonnes qui aideraient les grands patrons et actionnaires, mais pas celles qui aideraient nous 
autres? Aux Etats-Unis, les stages sont obligatoirement rémunérés au smic, et ce peu importe la durée.   Ensuite, c’est évident 
pourquoi 60% des micro-entrepreneurs en France ont AUSSI un travail à temps plein salarié —les régimes micro-entrepreneur 
et auto-entrepreneur en France ne permettent absolument PAS de développer de nouvelles entreprises, (et donc de générer de 
la croissance) car ne permettent pas aux entrepreneurs de vivre de leurs maigres profits en début de carrière. À lire les règle-
ments, on dirait que l’administration française croit que les micro-entrepreneurs vont tous automatiquement se faire de milliers 
d’euros par mois et faire rapidement grandir leur boîte (totalement irréaliste). Pour l’instant, les réformes de Macron sont pro-
BIG business, pro-multinationales, pro-grands patrons. La théorie de la cordée n’est qu’une version extrémiste de la théorie du 
ruissellement (déjà pas brillante). L’allégorie elle même est bien plus violente!  Je m’inquiète aussi de l’état de la démocratie en 
France. Je comprends que le régime de la 5ème république est plus autoritaire par nature que ceux des EU et RU (par exemple... 
Je ne dis pas que ces autres régimes sont parfaits non-plus, loin de là). Mais je trouve que ça dégringole vraiment ces dernières 
années, surtout sous Macron. L’impunité de la police me désole. Son utilisation pour casser des manifestations pacifiques et 
écœurante. Sa brutalité est impardonnable. L’intégration de l’état d’urgence dans la loi normale, et maintenant cette proposition 
de loi anti-casseur, me choquent. Où se trace la ligne entre démocratie et dictature?  En ce qui concerne le RIC... Je proposerais 
de l’intégrer partiellement, pour certains domaines politiques: l’environnement, l’éducation... (des choses qui concernent tout le 
monde).  Tenir un référendum le jour des élections européennes est évidemment inacceptable.   Finalement j’aimerai terminer 
par dire que la France a tellement d’atouts économiques, sociaux, intellectuels, culturels, militaires, scientifiques... Je ne com-
prend pas comment c’est possible de ne rien faire avec tout ça, et de devoir suivre l’exemple de pays complètement différents 
comme les EU... Je voudrais tellement rentrer en France un jour, mais pourquoi le ferais-je si elle se transforme en Amérique Bis? 
Elle serait forcément inférieur (car beaucoup plus petite), et n’aurait plus rien de différent à m’offrir, en tant que double-citoyenne 
Franco-Américaine.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Actions concretes contre le rechauffement climatique

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Arrêtez de dépenser l argent du contribuable pour le bien être de nos politiques.  Arrêter tous les avantages qu ‘ On droit les 
hommes politiques après leur mandat . Fixer un salaire raisonnable pour les hors politiques. L écart de salaire entre la population 
de base et eux s’écarte de plus en plus. Demander à nos politiciens de vivre avec le SMIC pendant 3 mois , ils pourront voir la 
difficulté de certains personne.  

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Augmentation plus importante de la prime d’activité de façon à inciter de façon plus importante les personnes sans emploi et 
également relever le niveau de vie des travailleurs.  La compenser par une transformation de l’impôt sur le revenu avec une 
première tranche non pas à 0% mais 5 à 10%. Ainsi, tout le monde participerait à l’effort national seulon ses revenus.  Concernant 
la transition écologique, promouvoir la lutte anti gaspillage en incitant encore plus les sociétés à donner et recycler la casse et 
les invendus ainsi que le produits proche de leur date limite de consommation.  Enfin, il me semble nécessaire d’investir dans 
l’éducation des français sur les revenus et les dépenses de l’état, notamment par des spots publicitaires permettant aux français 
de prendre conscience de l’aide apportée en fonction des ressources. 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Faciliter les démarches administratives 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans L’accueil réservé aux français de l’etranger Qui rentre mnt en France et leur soutien. Difficultés à retrouver un emploi.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Le droit a la retraite suite au Brexit
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Non

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Nous voudrions un vrai debat, et non un debat servant a imposer la vision du President/gouvernement. Ce debat est un cas 
d’ecole de manipulation.... En ce qui concerne les doleances plus pratiques: que notre gouvernement finance davantage la re-
cherche et l’enseignement superieur, cree davantage de postes permanents, afin que nous ne soyons pas obliges de fuir notre 
pays faute d’offres suffisantes/attractives. L’austerite genere egalement la fuite des ‘cerveaux’, que notre Gouvernement en soit 
conscient.

R o y a u -
me-Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Organisation de la Defense, integralement pensee a une echelle l’Europeene, axee sur une vraie capacite operationnelle inde-
pendante de tout systeme d’alliance(et non pas suivant des considerations de souvrainete des etats membres)

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans pour tout vote au suffrage universel, n avoir le droit de voter qu apres avoir montré qu’on connait le sujet sur lequel on vote. par 
exemple sur un modele similaire au test de la route où il faut repondre a 5-10 questions correctement pour avoir le droit de voter. 
Pour conserver le droit universel, les reponses seront mises a la disposition de tous en avance. Mais pour bénéficier du droit de 
vote le cotoyen devra exercer son devoir citoyen et se renseigner sur ce dont il vote

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Prenez en compte l’urgence climatique dans les prochaines decisions. Evidemment, la question sociale est primordiale (gilets 
jaunes obligent) mais il est urgent qu’une grande puissance prenne de mesures qui puissent etre motrices et reprises par les 
autres acteurs mondiaux.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Quand nous déciderons-nous enfin à nous engager écologiquement de façon efficace et responsable ? Il suffit des mesurettes 
de façade. Il est urgent de réagir puisque nous ne pouvons plus agir.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Que les solutions proposees prennent en compte la necessite de changer les valeurs societales de l’economie de croissance, 
pour ce centrer autour de la realite du changement climatique et de l’urgence d’une economie non seulement durable mais 
restauratrice des ressources naturelles et humaines. Ceci passe par la notion de collaboration des acteurs sociaux et le soutien 
financier des systemes de productions locaux, une identification de l’Etat comme garant de l’equite et de l’acces aux ressources 
de chacun, et la juste taxation des revenus et du capital dans une optique de collectivite.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Réduction significative du train de vie de l’état : protection personnel, salaires, frais de transport, retraire, logements. 8 ministres 
seulement constituent le gouvernement. Décentralisation: augmenter la taxe professionnelle à Paris, revaloriser les Régions 
diminuer la taxe professionnel en Région, supprimer les Grandes Régions car il n’y a peu de referendum à ce sujet. Démocratie 
direct : referendum tous les 3 mois si nécessaire (exemple: la Suisse https://www.ch.ch/fr/democratie/). Cantonner le rôle prés-
identiel à un rôle de représentation des intérêts de l’état Français à l’étranger. Le Président est nommé par l’Assemblée Nationale 
tous les ans. Revenir en arrière sur la limitation a 80km/h, car il n’y a pas eu de referendum à ce sujet. Ne pas autoriser les 
sociétés d’autoroutes à augmenter les tarifs de péages sans proposer au préalable un plan d’investissement et d’entretiens des 
infrastructures en cours. 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Reforme constitutionnelle - VI République Priorité à l’écologie Réduction des salariales de députés, sénateurs, ministres, pres-
ident et ex-presidents Remise de l’impôt sur la fortune Réductions des niches fiscales Évolution des lois sur les violences sex-
uelles

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 30-34 ans Très bonne initiative qui aurait méritée d’être un peu mieux organisé (cf https://www.lemonde.fr/politique/video/2019/02/04/qu-
est-ce-qu-un-debat-reussi_5418842_823448.html). J’y participerai quand même en espérant que le gouvernement va tenir pa-
role et réellement considérer l’opinion du peuple et agir en conséquence sur ces 4 grands sujets, surtout la transition écologique! 
(2 millions de personnes ont signé une pétition pour que le gouvernement bouge plus vite et plus loin... il faut une réponse à la 
hauteur de cette participation qui rassemble plus de monde que les gilets jaunes).

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 30-34 ans Un État plus libéral, avec des privatisations de nombreux secteurs publique tel que l’enseignement. Ce a très bien réussi a la 
Suède, le Canada, l’Australie, le UK et autres. 
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 35-39 ans ‘- Suppression des droits de succession car l’impôt (IR, cotisations sociales) a déjà été payé sur l’épargne mobilière et immo-
bilière. Les grandes fortunes pourront toujours les éviter alors par soucis d’égalité, il faudrait les supprimer.  - Contrôler les actions 
des lobbistes (example: Bayer-Mosanto) et arrêter de toujours repousser les interdictions des produits nocifs pour l’homme et 
l’environnement. Il faut bien sur aider les agriculteurs pour passer cette transition chimique-biologique.  - Développer massive-
ment les champs d’éoliennes offshore. 

R o y a u m e 
-Uni

1-5 ans Un homme 35-39 ans Accès au logement pour tous en France. Faisant partie des privilégiés de notre génération, l’accès au marché de l’immobilier 
m’a tout de même semblé difficile. Aujourdh’ui beaucoup de freins à l’accès à la propriété dès les premier emploi existent:  - frais 
de mutation imposant d’acheter un bien pour une longue durée - il n’est souvent pas possible pour des personnes entrant sur 
le marché du travail de se projeter sur ce type de durées du fait des possibles mobilités, besoin de plus de place..... - différence 
de taxation à situation équivalente si on habite dans son logement ou si l’on loue : deux personnes possédant un logement mais 
l’un y vivant et l’autre devant mettre son bien en location et louer un autre logement (pour une raison quelconque) se retrouvent 
dans une situation fiscale très différente

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 35-39 ans Des actions concrètes concernant le climat doivent être mise en place au plus vite. La pollution et le réchauffement climatiques 
menacent de nombres espèces et bientôt les humains. Il faut agir vite ou il sera trop tard ! Chaque entreprise française devrait 
être concernée par ce problème et mettre en place les mesures adéquats.  

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 35-39 ans En tant qu’expatriée j’aimerai que mes enfants ai accès aux écoles françaises en Angleterre à un prix bien inférieur à 10.000£ 
par an et pas enfant.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 35-39 ans Environnement : mettre en place de son systèmes de consigne pr déchets plastiques Impôts : simplifier les prélèvements et 
fournir le détail de leur utilisation  Service public (ANPE, CAF, SS, impôts...): faire du vrai «service» au public avec plages d’ac-
cueil adaptées et du personnel compétent. En 6 ans de vie en France entre 2 épisodes à l’étranger, j’ai été à de nombreuses 
reprises très mal informée sur mes droits avec des conséquences sur ma santé. Revoir le statut de fonctionnaire pr des profes-
sions telles que l’enseignement et la recherche, cela redonnera de la motivation et du sens à la vie de bcp de personnes si elles 
ont l’impression qu’elles ont un choix et peuvent agir sur leur futur (et non un poste jusqu’à la retraite sans moyen d’avoir des 
reconnaissances directes, c.-à-d. autrement que via les concours, qui sont souvent biaisés)

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 35-39 ans Je souhaite que le gouvernement lutte de tout son poids contre le réchauffement climatique. Notre avenir est en jeu

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 35-39 ans Le taux d’imposition sur les revenus immobiliers (location, vente de bien, cotisations sociales) est totalement disproportionné et 
absolument injuste. Actuellement je rembourse 2 crédits pour l’achat de biens immobiliers survenus bien avant mon projet de 
départ à l’étranger. Le loyer que j’encaisse chaque mois ne couvre même pas la totalité de mes échéances. A cela s’ajoutent 
toutes les autres dépenses liées à ma situation de propriétaire et encore en sus des impôts qui asphyxient la situation financière 
de mon foyer. Vendre n’est pas une option à cause de la situation dramatique de l’immobilier en France ainsi que de la quantité 
d’impôts que cela génèrerait. Situation inextricable et tellement injuste.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 35-39 ans Pour la transparence de la gestion de l’argent public: l’utilisation faite des frais de mandats par les deputes doit etre tranparente.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 35-39 ans Protection des droits des Français expatriés post-Brexit 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 40-44 ans Oui

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 40-44 ans Refonte du système social selon un modèle similaire à celui du Danemark, payer moins d’impôts tout en réduisant certaines 
prestations sociales anachroniques. Rendre le capitalisme plus «sexy» en prenant réduisant les dividendes des grands groupes 
versés à l’actionnariat, vulgariser l’enseignement de l’économie dès le plus jeune âge et communiquer plus sur ces sujets (faire 
de émissions à la TV pour expliquer certains choix et les défendre), refonte du système scolaire (primaire) selon le modèle an-
glais.
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R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 45-49 ans ‘- simplifier les demarches avec le fisc lorsque l’on quitte la France

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 45-49 ans Les politiciens, quelque soit le parti, le gouvernement et, de manière plus générale, l’administration se croit visiblement en me-
sure de presenter uniquement les informations qu’ils jugent soi-disant utiles et importantes aux électeurs, informations souvent 
fallacieuses car incomplètes. Et ceci depuis des décennies ennies. Il serait grand temps que la classe politique se souvienne 
qu’elle existe pour servir le peuple et n’a pas lieu d’être autrement. Ainsi, elle devrait s’engager à informer les débats et à claire-
ment expliquer les enjeux, les contraintes, les difficultés et les compromis qui déterminent l’action politique. Si la classe persiste 
à vouloir contrôler et manipuler les informations présentées au public, notamment un niveau des finances nationales, la méfiance 
à l’égard du gouvernement ne fera qu’augmenter. Il est nécessaire d’avoir un débat national ouvert et complet sur la politique 
économique de la France si on peut espérer un jour améliorer la qualité de vie générale en France et de permettre aux Français 
de gagner leur vie correctement et sans assistance. Le monde change, la mentalité des Français doit changer avant qu’il ne soit 
trop pour trop tard. Ce n’est pas par hasard qu’il est plus aisé d’être entrepreneur au Royaume-Uni qu’en France.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 45-49 ans Récupération de l’impôt indûment payé en tant que non résident, chose pratiquement impossible aujourd’hui.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Un homme 45-49 ans Renforcer le message que les droits n’existent que lorsque les obligations sont remplies (dès le primaire). Mettre en place des 
cours d’économie dès la sixième pour que dès le collèges, les français comprennent la concurrence mondiale, d’où vient l’argent 
que l’Etat Français redistribue, etc.

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 55-59 ans Maitrise des dépenses publiques 

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 60-64 ans Egalité fiscale par rapport aux autres citoyens français

R o y a u m e - 
Uni

1-5 ans Une femme 70-74 ans Le train de vie de l’état - moins de faste, pas d’appartement de fonction, pas de voiture de fonction, pas de privilèges pour anciens 
présidents, anciens ministres etc.  Moins de fonctionnaires. Moins de parlementaires. Moins d’empoyés de confort à l’Elysée et 
dans les Ministères (coiffeurs, fleuristes, personal trainers, etc etc). Qu’ils vivent normalement, comme la plupart des français, 
qu’ils se rendent compte du prix des choses.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 15-19 ans le traitement des immigres en France et des generations lié a l’immigration en France devrait être nettement améliorer, et pourrait 
l’être. Les droits des refugiés devrait aussi être nettement plus respecter! Vous pouvez le faire, j’ai confiance en vous tous en 
votre capacité de faire ces changements, et tachez de ne pas décevoir! Il en va a la creation d’un état français plus juste pour 
tous!

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 25-29 ans ‘-Garantir les retraites des français de l’étranger -Pouvoir voter en ligne (pour les élections présidentielles, législatives et référen-
dums) -Organiser un référendum sur l’immigration en France -Plus de référendums -Défense de la langue française (arrêtons les 
anglicismes !) et renforcement de la francophonie 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 25-29 ans Arrêter de tourner le dos à une grosse proportion de la communauté française- à savoir les musulmans pratiquants et fervants 
dans leur foie 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 25-29 ans Changer ce système, créer plus d’égalité. Macron démission 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 25-29 ans En tant qu’etat Providence et grande puissance mondiale, la France devrait faire mieux en matière d’egalite sociale et des 
richesses. Nous devrions également réduire le nombre de députés et plus important de sénateurs, il est aberrant d’avoir une 
chambre composé d’individus déconnectés de la réalité de la vie des Français. De plus avec le réchauffement climatique, nous 
devrions mettre plus d’effort dans les énergies renouvelables et les transports publics. Habitant Cambridge et ayant vécu à 
Oxford, l’usage du vélo est commmun et quotidien, nous devrions encourager d’avantage ce type de comportement. Les cam-
pagnes pour le covoiturage sont trop importantes, l’usage d’une voiture ne devrait pas être une priorité, le vélo ainsi que les 
autres transports publics doivent être une priorité. 
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R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 25-29 ans La transition ecologique est une priorite. Ns devons arreter les projets telles que la montagne d or en guyane et investir pr des 
systemes propres et durables. Ns devons aussi traiter ts nos territoires de maniere egale. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 25-29 ans Mes doleances sont que les gillets-jaunes ose prendre la voix sois disant pour le peuple mais en faite depuis le retournement sur 
la taxe carburant ne represente aucun point de vue et gache l’economie.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 25-29 ans Ne faites pas comme si vous alliez les lire...

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 25-29 ans Nous pourrions faire tellement plus pour l’environnement sur nous arretions de reculer devant les lobbies. Le tri en france est 
pauvre, regardez en Italie il y a 5 poubelles dans chaque maison. Il n’y a pas d’education des plus jeunes dans les ecoles en 
ville. Il n’y a aucun systeme de consigne pour les bouteilles en supermarche (alors que ca aiderait aussi pour le pouvoir d’achat: 
example aux pays-bas)

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 25-29 ans retour de l’isf/faire de la pedagogie sur les taxes pour que l’impôt ne soit plus un gros mot/epargner les services publics  en par-
ticulier education nationale et hopitaux de toute coupe budgetaire

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 30-34 ans (5) Extrêmement concerné

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans 1. Je pense que les politiques françaises en matière écologique ne sont pas à la hauteur des enjeux. 2. Je pense qu’il est temps 
de demander plus aux entreprises qui polluent. Le comportement des citoyens doit changer mais il faut que les politiques envi-
ronnementales mettent en place des processus rendant plus responsables les entreprises qui polluent.  3. Les petites phrases 
irrespectueueses dites par le Président en dit long sur ce qu’il pense des personnes qui galèrent. Ce manque de respect est 
inacceptable de la part du Président de la République. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Au royaume uni seulement des discussions a Glasgow et Londres ont ete organise. Beaucoup de Francais ne peuvent s’y rendre 
et sont pourtant concerne.  IL y a un besoin de reelle transparence de l’etat, il est necessaire que les employes du gourvernement 
(ce qui concerne les ministre, les deputes, les senateurs.....) arretent d’etre une caste de privilegiers. Ils sont avant tout des ci-
toyens et n’ont pas plus de droits ou plus de valeurs que les autres citoyens francais. Et il n’y a pas de justification de standard 
de vie si eleve. Il devrait y avoir plus de gens du peuple au gouvernement, des gens qui connaisent la vie de tous les jours, 
les problemes de tous les jours, et n’ont pas seulement des dossiers avec des statistics.  Les demarches ecologiques doivent 
pousser les entreprises a repenser leur maniere de produire dans toutes les industries, et permettre d’aiders les entrerises a 
innover et les aider a valider les regulations et specifications.  La voiture electrique n’est pas une reponse, le moteur d’une voiture 
electric comsomme plus d’ernergie a construire qu’une voiture a essence sur toute sa vie. IL faut developer d’autres solutions 
de manieres interlligente. Tous les nouveaux lotissements pourraient avoir des panneaux photovoltaiques, l’aide a la creation de 
jardin en ville pour pousser les gens a cultiver un peu. Pousser a la diminution de la consomation excessive. Ouvrir des centres 
de reutilisation du plastique, les gens peuvent amener le plastique qui peut etre decoupe et refondu sur place. Beaucoup de 
solutions existent. Creer des centres de tri haute technologie.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Faire de la transition écologique la priorité du gouvernement. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 30-34 ans Il est temps d’instaurer le vote a distance - soit par voie postale, soit par internet.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 30-34 ans J’aimerais pouvoir faire des demandes de passeports/carte d’identité par internet, ou au moins plus proche de chez moi. Pour 
l’instant tout les français habitant au RU doivent se déplacer à Londres, ce qui est aberrant.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Je trouve ça navrant d’être obligé d’aller à Londres (très coûteux et compliqué en terme de temps aussi) pour devoir faire une 
demande de carte d’identité et de passeport. Nous habitons à Edimbourg et le consulat est flambant neuf mais à l’heure actuelle 
il ne nous sert à RIEN ! 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans L’inaction du gouvernement face au dérèglement climatique est honteuse.Le gouverement doit stopper les subventions pour 
projets générateurs de gas à effet de serre, tel le projet montagne d’or ou le Grand Contournement Ouest Strabourgeois
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R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 30-34 ans Les institutions Francaises actuelles ne sont plus adaptees au besoin de la societe et ne permettent plus de representer l’ens-
semble des citoyens. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Moins de pression fiscale/impot. Plus de liberté fiscale. Une immigration plus controlée (à l’anglaise? avec examen de langue et 
culture gé). Protection des agriculteurs et TVA augmenté sur produits sucrés et ultra-transformés (coca-cola, nutella, nesquick...). 
Contrôle des industries alimentaires en ce qui concerne les ingrédients et surtout le sucre. Transparence sur financements 
publiques mais aussi privés (voir le scandale du sucre et des chercheurs payés par l’industrie sucrière). Meilleure rémunération 
des chercheurs par éviter ce genre de pb. Gros travail sur les prisons. Pour que les condamnés passent vraiment par la case 
prison. travail d’intérêt général par prisonniers pour «rembourser» une partie des couts liés à l’incarcération et non pour se faire 
de l’argent de poche

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Non

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Prendre des mesures concrètes contre le réchauffement climatique et engager les pays de l’union Européenne. Lutter contre le 
plastique et les pesticides. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 30-34 ans Protection des francais installes au Royaume-Uni avec l’arrivee du Brexit. 

R o y a u -
me-Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans ‘-dépoussiérage, modernisation et facilitation de la communication avec les grandes administrations! - développement d’un site 
unique facilitant les démarches pour l’installation à l’étranger ou lors du retour en France.  - la France est férue de diplômes... 
pourquoi ne pas inventer une mention reconnue par le gouvernement pour reconnaître la vie d’expatrié comme un élément 
prédominant et reconnu lors de recherche d’emploi au retour en France - last but not least: que le gouvernement ecoute et 
s’inspire du foyer extraordinaire d’idées que peuvent avoir les Français de l’étranger grâce à leur expérience dans différents 
domaines dans différents pays. C’est une richesse extraordinaire sous exploitée et cela aiderait pourtant bien à faire avancer un 
système français souvent trop fermé aux idées nouvelles...

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 35-39 ans 1-Référendum d’Inititiative Citoyenne sur tous les sujets. Référendum révocatoire. Référendum abrogatoire. Il est temps que les 
Français redeviennent véritablement souverains chez eux, et puissent DÉCIDER directement des affaires importantes du pays.  
2-Grand debat et surtout Référendum sur l’Union européenne et l’Euro

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans Accelerer les efforts en matières d’écologie. Apprentissage du recyclage en école, sensibilisation a la faune et flore locale et 
comment l’encourager. Faire de la France un leader mondial en la matière.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans faire en sorte que nos prelevements au titre de la CSG CRDS sur revenus fonciers nous soient reverses au plus vite car nous 
cotisons dans notre pays d’accueil et ne beneficions pas de la securite sociale en France .  

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 35-39 ans fiscalite des non residents (paiement de la CSG pour un service auquel les non residents non pas acces), complexite des de-
marches administratives sans consulat a moins de 1000km de son domicile

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans J habite en Écosse , nous n avons plus de consulat! Il est extrêmement difficile et coûteux de faire des documents administratifs 
comme passport si je dois aller à Londres. Je suis française et fière mais depuis mon premier mois d expatriés je me suis sentie 
abandonnée par ma patrie. Car j ai perdu tous mes droits des le premier mois .

R o y a u -
me-Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans j’utiliserai le formulaire specifique pour soumettre mes doleances. merci 

R o y a u -
me-Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans Oui

R o y a u -
me-Uni

6-9 ans Une femme 35-39 ans Que le gouvernement réduise ses dépenses (réceptions fastueuses, déplacements)

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 40-44 ans Continuer les réformes pour sauvegarder le système français.
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R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 40-44 ans Il faut réformer la France, pour plus de justice vis à vis de l’impot, supprimer les niches fiscales et les avantages qui ne bénéficient 
qu’à une infime minorité.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 40-44 ans instauration d’un parlement elu a la proportionnelle. Instauration du referendum d’initiative populaire non cumuls des mandats 
application des loies concernant l’immigration

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 40-44 ans La sur-taxation des petites et moyennes entreprises est ce qui m’a fait quitter la France et qui me decourage d’y revenir. Le tissu 
economique est d’abord fait de petites entreprises et les charges sociales qui pesent sur elles sont economiquement ineptes 
(le RSI est mon pire souvenir, un vrai cauchemard). Les cotisations devraient etre prelevees au reel et non pas estimees pour 
l’annee a venir. L’administration devrait etre simplifiee (sur l’example du Royaume Uni qui a ou avait, reussi a maintenir un tissu 
de petites entreprises et travailleurs independants dynamique).

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 40-44 ans Peut-on vous les envoyer en dehors de ce questionnaire ? Merci

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 40-44 ans Que les français arrêtent de se plaindre et respectent la démocratie!

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 45-49 ans (3) Concerné

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 45-49 ans Accès aux soins médicaux Reconnaissance des diplômes

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 45-49 ans La France doit mener le combat pour la protection du droit d’asile et oeuvre à créer des passages sûrs pour les réfugiés du 
monde. Patrie des droits de l’Homme, elle doit s’engager à accroître la protection du droit à la migration et accroître les capacités 
d’accueil sur le territoire. Le manque de moyens mis en oeuvre pour l’intégration des immigrés est un scandale. Enfin il est évi-
dent que le développement des territoires ruraux doit être d’urgence remis en chantier: urgence sociale et environnementale. Il 
s’agit d’assurer le succès d’un développement à visage humain: protection des terroirs, transports publics, chaîne d’alimentation 
durable, etc. 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 45-49 ans Réduire le train de vie de l état en diminuant le nombre de députés et de sénateurs et leur train de vie associé 

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Un homme 50-54 ans Il me paraît très important de pouvoir fournir pour tous les français établis à l’étranger un enseignement gratuit pour les enfants. 
C’est un service que le pays d’accueil ne peut pas fournir et qui devrait être le même pour tous les français, qu’ils soient établis 
en France ou à l’étranger.

R o y a u m e - 
Uni

6-9 ans Une femme 50-54 ans Le bien etre animal La transition ecologique et l’abandon du nucleaire 

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 25-29 ans Donner davantage d’importance à la transition écologique

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 25-29 ans La communication gouvernementale (hors de France seulement?) peut-etre facilement amelioré(pour contrer les ‘fakes news’) 
Les medias et politiciens qui ne fact-check pas leur contenus / arguments devrait etre puni plus severement. 

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans Aider le retour en France des expatriés. Il faudrait que les diplômes étrangers soient bien plus reconnus, ce serait un avantage 
d’ouvrir un peu la France au monde vu que tant de jeunes sont partis étudier et travailler à l’étranger.

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans Brexit 

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 30-34 ans C’est le système monétaire globale qui est problématique puisqu’à chaque fois qu’on crée de l’argent pour un budget, on crée en 
même temps de la dette. Le problème est que l’argent pour couvrir l’intérêt de la dette  n’est pas crée dans le système monétaire. 
La dette mondiale ne peut donc que grandir. Le poids sur les états est donc de plus en plus grand alors que les banques centrales 
s’enrichissent de plus en plus. Le poids sur l’état se répercute sur les citoyens et les entreprises.
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R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans Ces derniers temps j’ai beaucoup réfléchi à ce qui nous différencie des Suédois, et pourquoi nous sommes si mécontents. J’ai 
commencé par lire un article de The Economist, qui m’a beaucoup intriguée (https://www.economist.com/europe/2019/01/12/
how-france-redistributes-more-from-rich-to-poor-than-sweden?fbclid=IwAR31WbciOa8j0UGB0cz0PrLrTUbVA2IiNKLjYhl13-jL-
hABbIjylzgjI9RM). Si vous regardez le graphique, les Suédois ont moins d’inégalités de revenus de départ que les Français, 
mais après impôt les deux pays sont très similaires, ce qui veut dire que l’impôt sur le revenu français est plus redistributif que 
l’impôt sur le revenu Suédois.   Je me suis alors demandée pourquoi il subsistait quand même un tel sentiment d’injustice. Bon, 
il est vrai qu’il existe notamment en raison de la supression de l’ISF. Mais en Suède il n’y a pas d’impôt sur le capital. Puis je me 
suis rendue compte en lisant des articles d’histoire économique sur le modèle suédois que la Suède et les pays scandinaves en 
général avaient beaucoup moins de cotisations sociales en entreprise que la France. Regardez ce graphique (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Payroll_tax?fbclid=IwAR0D_PTor5iuzx_vs0UVSezdkYTIs6lk11DKyzVm0AQgL-jaIKESxW6AVxE#/media/File:Pay-
roll_and_income_tax_by_country.png). L’impôt français est en fait principalement axé sur ces charges sociales en entreprise, 
et non pas sur l’impôt sur le revenu, ce qui est le cas dans d’autres pays mais est particulièrement frappant pour la France.   Le 
problème de ces charges sociales n’est pas simplement que leur niveau est trop élevé. Le problème de cet impôt est que, con-
trairement à l’impôt sur le revenu, il n’est pas progressif (il est «plat» -- il ne s’adapte pas vraiment au revenu lui-même). Ce qui 
revient à dire qu’il est même potentiellement régressif. Le graphique de The Economist ne montrait que les ingalités de revenus 
avant et après impôt sur le revenu, pas après cotisations sociales. Les inégalités en France sont donc probablement plus im-
portantes qu’il n’y paraît sur leur graphique, en raison des charges sociales.  En appronfondissant ces recherches et en tappant 
«cotisation sociales progressivité» sur Google, je suis tombée sur un site qui avait l’air un peu subversif au premier coup d’oeil, il 
s’appelle «Révolution fiscale.» Il préconise notamment de réformer le système fiscal français pour qu’il soit mieux axé sur l’impôt 
sur le revenu, et soit ainsi plus progressif qu’actuellement. Tout ça était très bien écrit et expliqué, et appuyé d’un graphique 
très frappant sur la façon dont les cotisations sociales agravent les inégalités en France. Je vais voir la page principale du site, 
pour voir de quoi il s’agit. Il s’agissait en fait du site de Thomas Piketty et co-auteurs! J’étais donc arrivée à la même conclusion 
que lui, ce qui m’a confirmée dans mon jugement. Voici la page en question sur les cotisations sociales: http://www.revolu-
tion-fiscale.fr/le-systeme-actuel/des-impots-progressifs-/16-le-profil-actuel-des-differents-types-de-cotisations-sociales?fbclid=I-
wAR3zko9Eix_RX-YS61qzDFOlYvOYpUDoFWVt1Pjj5D_r8UjKWUvkz8BzWDE.  Je souhaiterais donc une réforme du système 
fiscal français, qui consisterait soit à rendre les cotisations sociales progressives, soit en les allégeant considérablement tout en 
augmentant l’impôt sur le revenu qui est lui progressif. 

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans Faciliter le renouvellement du passport/pièce d’identité pour Les citoyens Français ne vivant Pas à Londres. Pour le moment 
nous devons prendre un rendezvous en ligne ce qui n’est Pas toujours facile et surtout aller Sur Londres en semaine. Ce qui 
engendre des frais de transport, la prise d’un jour de congé en plus des frais d’envoi et du coût du passeport. Il est grand temps 
de se moderniser et de faire des renouvellements de passeport comme c’est le cas au Royaume-Uni.

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans J’ai honte d’avouer que je suis française: je ne vois de la France que l’image d’une nation raciste, xénophone et islamophobe, où 
les députés ne sont même pas capables de voter une loi de déontologie, où les droits des femmes et des personnes handicapés 
sont ridiculisés constamment, et où la langue est érigée comme monument sacré pour mieux exclure. Pourquoi voudriez-vous 
que je me préoccupe de ce pays? La France est un endroit où je vais occasionnellement en vacances.

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 30-34 ans Je pense qu’en France on accorde beucoup trop d’importance a une minorite visible. Les gilets jaunes sont un mouvement ultra 
minoritaire, ils ne doivent pas prendre en otage la democratie.

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 30-34 ans L’Etat français n’a lancé aucune aide ou programme permettant au français victimes du Brexit de se faire aider pour rentrer en 
France, surtout pour les cas plus difficiles comme les personnes en situation de handicap, les personnes sans famille etc. Com-
ment rentrer en France lorsqu’on a aucun lien de traitements médicaux entre le royaume uni et la France. Rentrer en France en 
urgence et se retrouver sans traitement immédiat, sans ressources et sans logement peut signifier le début de la fin pour certains 
expatriés isolés et dans des situations délicates/complexes. 

R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Une femme 30-34 ans Le retour administratif en france  devrait etre facilite. ex: pour trouver un logement, les papiers etc
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R o y a u m e - 
Uni

10-20 ans Un homme 30-34 ans nécessité de diminuer la dépense publique (excl. education et sante) afin de réduire les prélèvements sociaux. Besoin urgent 
de décentraliser le pays avec un meilleur accès internet en dehors des grandes villes et une amélioration des transports hors 
de Paris.

R o y a u -
me-Uni

10-20 ans Un homme 30-34 ans Reforme des retraites et réduction des dépenses publiques (réduction du nombre de haut fonctionnaires et des sénateurs)  Al-
location chômage limitée dans le temps et incluant des devoirs citoyens (travail d’interet General, participation à des initiatives 
locales etc) Contrôle de l’immigration au niveau Européen

R o y a u -
me-Uni

10-20 ans Une femme 35-39 ans Arrêter de donner la priorité aux grandes entreprises dans la politique fiscale (crédits d’impôts, subventions...) et s’assurer d’aider 
des entreprises ayant une vision à long terme visant à assurer la pérennité de leur entreprise plutôt que de maximiser les profits 
des actionnaires et salaires des dirigeants à court terme.

R o y a u -
me-Uni

10-20 ans Une femme 35-39 ans Ca vient trop tard et vu les lois passes depuis quelques annees qui favorisent les riches, l’economie qui plonge et le deplorable-
ment epure cursus scolaire, la France EST en train de faire mache carrier.

R o y a u -
me-Uni

10-20 ans Une femme 35-39 ans Depuis quelques temps, le centre des impôts français semble avoir ajouté mon nom à leur liste de contribuables. Or, je n’ai ni 
source de revenu, ni propriété, ni salaire (ni autre attache que ce soit outre ma famille qui y vit) en France. Je reçois des lettres 
envoyées chez moi en Angleterre adressées à un nom incorrect et je n’ai pas réussi à avoir un recours efficace en ce qui con-
cerne l’effacement de mes données personnelles (je ne paie pas d’impôts en France et n’ai pas lieu de figurer dans les fichiers 
des finances publiques). Il n’y a pas de moyen de contacter cette institution directement pour faire respecter le RGPD (qui est 
mon droit jusqu’à la date officielle de Brexit) et régler cette situation incompréhensible. 
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Quatrième circonscription législative des Français établis hors de France
   

Le Benelux 
Nombre de pays : 3

Nombre de doléances recueillies : 109
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Belgique 1-5 ans Un homme 20-24 ans Transition écologique: Faites des choses et faites le savoir. Favorisez la recherche fondamentale et appliquée pour trouver des 
solutions au plus vite. Organisez des «grandes conférences» où des scientifiques et ingénieurs expliquent la situation et les 
scénarios futurs, et les potentielles solutions. Il faut absolument mettre des faits et de la science, transpartisane et universelle.  
Europe: Aurait du être un des sujets. Attention, ça risque vraiment d’exploser si la colère des gilets jaunes se dirige vers l’UE. Et 
après, bonne chance pour la transition écologique.

Belgique 6-9 ans Une femme 30-34 ans C’est tres preocupant d’etre radie de la securite sociale apres 5 ans d’expatriation. Je travaille en Europe parce que je n’ai pas 
trouve en France la possibilite d’exercer mon metier de chercheuse, et je me sens rejetee par mon propre pays.  Je comprends 
que je n’ai plus droit a’ des remboursements de soin etant donne que je ne cotise pas, meme si cela est discutable (la situation est 
differente en Italie et au Royaume Unis par exemple). Par contre je ne comprends pas pourquoi nos numeros de securite sociale 
sont supprimes. Cela complique et decourage le retour en France. 

Belgique 6-9 ans Une femme 30-34 ans Communications à étendre entre la France et ses expats - incitations au retour, explications des étapes du retour, situation 
économique des différents secteurs en France pour évaluer la «température» du marché du travail, employeurs particulièrement 
en recherche de profils expats...

Belgique 6-9 ans Un homme 30-34 ans Difficulte a apprehender le futur si je venais a rentrer et avoir des enfants en France. Niveau de vie, securite de l’emploi et de la 
retraite douteux du fait que les salaires et les pensions en France ne sont pas indexes sur l’inflation / cout de la vie. Service public 
en diminution (ecole, transports, energie). Combat ecologique et lutte contre l’evasion fiscale inexistants de la part des services 
publics. Liberte de manifester et liberte de la presse en peril.   Retablir l’ISF. Imposer plus les multinationales (en taux effectif) pour 
moins imposer les PME car les plus gros createurs d’emplois sont les PME, et les plus gros destructeurs d’emploi sont les grandes 
entreprises. Legiferer pour que les grandes entreprises diminuent fortement le taux de remuneration des actionnaires. Taxer les 
transactions financieres. Eviter le dumping fiscal entre pays de l’Union Europeenne. Taxer les revenus des multinationales dans 
les pays ou les revenus sont realises (cf. Irlande, Pays-Bas, Lucembourg, etc.).

Belgique 6-9 ans Une femme 30-34 ans il est dommage que des débats ne soient pas organisés dans certaines villes étrangères, en particulier celles où résident un grand 
nombre de citoyens français (Londres, Bruxelles, etc...). 

Belgique 6-9 ans Une femme 35-39 ans Contrairement à beaucoup de français je ne remets pas en cause les acquis que nous avons en France. J’ai déjà habité dans 
deux pays hors de France et je peux voir les bénéfices au niveau de la santé notamment. Aujourd’hui ma principale préoccupation 
concerne l’écologie. Je pense sincèrement que l’écologie peut être lié à la croissance du pays en développement tout le pôle Bio et 
naturel. Une intégration d’un volet écologique comme enseignement dès la maternelle pour que les plus petits puissent apprendre 
les bons gestes, les bons produits et que dès le plus jeune âge les nouvelles générations adoptent une nouvelle vision de pensée 
qui permettrait de protéger notre planète. De nombreux emplois pourraient être créés pour faire face à cette transition mais pour 
ça il faut y mettre les moyens.

Belgique 6-9 ans Une femme 40-44 ans Les lycées français moins chers voir gratuit car ils ne sont plus pris en charge par les multinationales et c’est un vrai problème car 
les écoles locales n’ont pas du tou le même niveau et nous regrettons l’excellence française 
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Belgique 6-9 ans Une femme 40-44 ans Nous n’avons aucun service pour aider les familles qui veulent rentrer dans leur pays, et vraiment aucun lors de séparation a 
l’etranger. En temps que femme ayant suivi mon mari à l’etranger je n’ai aucun moyen et aucune aide pour rentrer en France je 
suis prisonnière de Belgique et le consulat ambassade et autres services associations françaises n’en ont rien à faire.  L’état se 
fiche bien des expatriés, de leur survit à l’etranger leur mal-être de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Mais l’etat loge des étrangers 
aux frais des français.  Nous avions quitté la France pour la Belgique dans l’espoir de pouvoir se loger humainement et non plus 
dans 30m2 a Paris avec un salaire de 5000€.  À bruxelles nous avons effectivement 100m2 pour le même loyer parisien. A paris 
les logements sociaux étaient construits pour des non français ils ont eu droits à de beaux appartements familiaux pendant que 
nous on ne pouvait rien louer avec 5000€ de salaire. Et les sdf français restait dans la rue. C’est une honte arrêter de loger les 
étrangers et loger les français. J’avais fait une demande de logement sociaux, on m’a expliqué que le dossier allais mettre 10 ans. 
Rentrer en France est impossible, on ne veut pas nous louer si on a pas de salaires en France, il faut faire du Airbnb pendant au 
moins 4 mois.  L’etat dépense le fric des français pour les autres et fait creuver les français dans la rue au lieu de les héberger et 
les soutenir. Vous aviez promi plus de sdf dans la rue, on attend toujours.  J’ai été malheureusement quelques mois au chômage 
en france et pôle emploi a été une catastrophe. Tout ce fric dépensé pour ne pas aider les demandeurs d’emploi qui ne demande 
qu’a Bosser. Il faut créer une vrai société d’aide à la recherche d’emploi.  L’ecologie La france ne fait rien et aide les grandes 
surfaces qui vendent du poison aux français au lieu d’aider l’agriculture Saine, locale et humaine. Je boycotte depuis longtemps 
les supermarchés pourris. Je croise les doigts pour que le peuple français ouvre les yeux sur l’empoisonnement financé par l’etat 
donc par l’argent des français.  Il faut donner des subventions à nos agriculteurs bio, au producteurs locaux et supprimer toutes 
les aider aux grandes entreprises.  Vous aviez intégré Nicolas Hulot à votre équipe et nous avions espoir qu’il puisse nous aider 
mais vous l’avez tué. Vous tuez notre terre nos enfants.  La priorité est l’education, le système français détruit nos enfants, il faut 
tout transformer et faire de la pédagogie active. Céline Alvarez pourrait tout mettre en place. Elle vient encore de nous le prouver 
en Belgique. Cette française arrive à faire changer positivement les programmes en Belgique, je vous demande donc de la faire 
bosser dans son pays pour notre peuple français. Lneduction doit être votre priorité ainsi que l’écologie.  Et les retraiter aussi, il 
faut augmenter leur revenu, et augmenter le smic d’au moins 200€ sur le net, diminuer les charges.  Il faut remettre l’impot sur 
l’isf Et supprimer l’impits Pour les moins de 2 000€ net.  Taxer les grosses entreprises, les avions, les bateaux qui détruisent tout. 
Mettre en place la gratuité des transports en communs.  J’espère que la France va taper du point, je me suis déplacée pour une 
manif en décembre, je suis prête pour refaire le chemin pour aider mon peuple à se soulever. Dans l’espoir de pouvoir rentrer un 
jour dans mon pays. 

Belgique 6-9 ans Un homme 40-44 ans Pour pouvoir les déposer correctement, il faudrait un outil dédié. Il est difficile de répondre de but en blanc en cette ambition qui 
dépasse largement le cadre du Grand Débat National

Belgique 10-20 ans Une femme 25-29 ans développement des outils de démocratie participative et réforme des institutions de la 5° république. 
Belgique 10-20 ans Une femme 30-34 ans Il serait temps de se réveiller et de prendre de réels engagements forts pour une transition écologique qui soit socialement juste et 

équitable; il serait temps de se rendre compte que la richesse de la France s’est construite grâce à un système raciste et patriarcal 
qui a mis au ban de la société une grosse partie de la population. Le mérite et le succès individuel n’existent pas sans une société 
qui le permet, or notre société ne le permet qu’à un très petit nombre de gens - ceux-là même qui gouvernent, qui dirigent les 
grandes entreprises, qui monopolisent les médias traditionnels, et qui continuent de se reproduire entre eux en ayant l’arrogance 
de croire que c’est parce qu’ils travaillent dur qu’ils s’en sont sortis.

Belgique 10-20 ans Un homme 30-34 ans Il y a trop de niveaux de collectivité locale. L’échelon départemental, et les conseils généraux  doivent être supprimés, et leurs 
fonctions et responsabilités être repartis entre les régions et  les communes. La décentralisation doit se poursuivre et aboutir à sa 
conclusion naturelle, qui est la  fédéralisation de la République. Les pouvoirs et attributions des collectivités locales doivent être 
renforcés, et en particulier ceux des régions. La République doit devenir fédérale, et parlementaire. Les régions, qui deviendront 
les entités fédérées, doivent être représentées au Sénat, tandis que les citoyens éliront leurs représentants à l’Assemblée Nation-
ale, dont le nombre de députés doit être réduit. Le fonctionnement de l’exécutif bicéphale doit être repensé. Les pouvoirs du Prési-
dent doivent être réduits dramatiquement.  Les dépenses publiques liées au fonctionnement de l’état doivent être réduites. Les 
institutions de l’État (Présidence, ministères, parlement) et les collectivités locales doivent réduire les dépenses liées à leur fonc-
tionnement. Les hauts fonctionnaires et les représentants de la République se doivent de faire autant d’efforts qu’ils en demandent 
aux français. Il faut réduire le nombre de ministères, le nombre d’échelons administratifs et de  niveaux de collectivités locales. 
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Belgique 10-20 ans Un homme 45-49 ans Prendre en compte les contraintes des expatriés, assurer un régime de retraite européen et le retour des expatriés en France
Belgique 10-20 ans Un homme 60-64 ans Arrêter la transition écologique
Belgique 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Statut et représentation des français à l’étranger
Belgique 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Il faut combattre la catastrophe démographique par une vraie politique de la famille.
Belgique 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Arrêter le regroupement familial; Supprimer le droit du sol; Expulser les délinquants en fin de peine; Ne pas renouveler les visas 

de chômeurs de longue durée;
L u x e m -
bourg

1-5 ans Une femme 30-34 ans Nous accueillons en France des immigrés, mais nous avons aussi des émigrés comme nous les Français vivant à l’étranger. 
Comment l’état peut-il faciliter les allers et retours, sans nous imposer des démarches administratives lourdes et complexes ? 
Comment peut-on avoir des représentants qui nous représentent vraiment (en termes de mixité sociales, d’origines, de genre, de 
professions, d’âge etc.) et qui comprendront vraiment nos préoccupations et défendront nos intérêts ?

L u x e m -
bourg

6-9 ans Une femme 35-39 ans La transition écologique doit nécessiter un effort commun et urgent de l’ensemble des français en proportion de leur capacité 
financière. Elle ne peut pas se faire au dépend des personnes déjà socialement fragile. Elle doit être pensée globalement et non 
par «coups» - comme la hausse des prix à la pompe - sans avoir préalablement songé à la mise en place de mesures permettant 
le développement rapide d’alternatives!

L u x e m -
bourg

20 ans et plus Un homme 70-74 ans Pouvoir être représenté par un député résident en France. Revoir de A à Z la fiscalité des français de l’étranger. Considérer la rési-
dence en France comme résidence principale. Suppression du centre des impôts des non résidents et rattachement à un centre 
en France.  

Pays-Bas 1-5 ans Une femme 25-29 ans Faire du combat climatique un objectif transversale dans le gouvernement. Tous les minitres doivent participer à la transition énergé-
tique. Ne pas opposer le social et l’environnemental alors qu’ils peuvent aller de paire.  Aider les medias publique (france2,3..) à 
faire de vraies analyses et à avoir un journal de qualité et plus géopolitique.  

Pays-Bas 1-5 ans Une femme 25-29 ans Il y a un manque énorme de débouchés pour les jeunes diplômés et un manque d’employeurs qui offrent de l’apprentissage ou des 
postes d’entrée pour les jeunes diplômés. Cela cause une fuite des cerveaux, avec des jeunes diplômés qui partent dans des pays 
comme les Pays-Bas où les entreprises offrent beaucoup de «traineeships» dans de nombreux domaines. 

Pays-Bas 1-5 ans Une femme 30-34 ans Immigration trop importante + trop d’aides financières sont accordées aux étrangers + Justice inexistante 
Pays-Bas 1-5 ans Une femme 30-34 ans Moins de viande dans les écoles, moins d’armes dans les manifs, moins de violence physique comme administrative, moins de 

pesticide dans nos assiettes. Plus d’égalité pour TOUS, plus de service publique gratuit pour TOUS, plus d’écologie. 
Pays-Bas 1-5 ans Une femme 30-34 ans Une fois claire pour les français a l’étranger (dans quel pays devons nous déclarer quel revenu) Un document d’imposition fis-

cale doit être chaque année envoyé à notre banque française, mais les documents en langues locales ne sont pas acceptés. 
Le consulat/ambassade devrait pouvoir certifier les documents fournis pour l’administration locale pour validation facile par les 
banques françaises. Les rencontres des français a l’étranger s’organisent tjs dans les grandes villes (la Haye, Amsterdam) mais 
les français sont répartis partout. Il faudrait organiser de tps en tps des évènements dans les autres parties du pays. Le rôle exact 
des représentants consulaires n’est pas bien expliqué. Le système de retraite entre pays de l’UE n’est pas clair et il est difficile 
de savoir si les années travaillées dans ces pays seront comptabilisés dans la retraite finale. Il est difficile de savoir par internet 
(session personnelle) sur quelle liste électorale nous sommes inscrits  

Pays-Bas 1-5 ans Un homme 35-39 ans Arrêtez de chasser les riches comme des bêtes sauvages, valorisez la réussite, faites diminuer urgemment le train de vie du 
secteur public, et enfin, mettez un ministère dans chaque grande ville (vous verrez tout le monde sera plus heureux et les trains 
a l’heure) 

Pays-Bas 1-5 ans Un homme 35-39 ans Écologie et transports 
Pays-Bas 1-5 ans Une femme 35-39 ans Il me semble qu’il est fondamental de comptabiliser les votes blancs lors des élections et de prévoir des instances de démocratie 

directe. J’attends du politique qu’il ne soit pas une prolongation du monde économique et entrepreneurial mais bien qu’il soit por-
teur d’une vision de longue portée, intégrant l’héritage à nos enfants en termes de dette publique mais surtout d’environnement 
écologique. S’il reste une mission régalienne au politique, c’est bien celle-ci !
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Pays-Bas 1-5 ans Un homme 35-39 ans Reconnaissance des diplômes européens par les autorités néerlandaises.
Pays-Bas 1-5 ans Une femme 45-49 ans J’aimerais qu’il y ait un aménagement de la taxation du bien immobilier comme résidence secondaire. Et au delà de la première 

année d’expatriation, qui a toujours en pratique été considérée comme période de transition. 
Pays-Bas 1-5 ans Une femme 45-49 ans question très individuelle. Fonctionnaire français,  en mission, sans prime d’expatriation, mère de famille avec deux enfants à 

charge, scolarisés en france par correspondance, sans pension alimentaire, j’ai été privée de mes allocations familiales - scan-
daleux

Pays-Bas 1-5 ans Une femme 50-54 ans Maitrise de l’immigration, fiscalité notamment celle liée à la succession
Pays-Bas 1-5 ans Un homme 55-59 ans simplification administrative et harmonisation européenne
Pays-Bas 1-5 ans Un homme 60-64 ans Désolé, ce serait beaucoup trop long.
Pays-Bas 6-9 ans Une femme 30-34 ans De grandes réformes fiscales sont nécessaires en France pas afin de payer moins d´impôts mais de créer une fiscalité transpar-

ente et solidaire, j´ai le sentiment que la fiscalité est plus juste aux Pays Bas et mieux organisée. Je sais pourquoi je paye des 
impôts : l´accès au logement social est bien meilleur qu´en France, je ne vois personne dans les rues et l´intégration des immigrés 
est bien meilleurs pas parce qu elle est limitée mais parce que l´on leur donne les outils pour bien s´intégrer avec un logement et 
des cours de langues. En France les disparités entre les régions en termes de pouvoir d´achat sont trop importantes avec le SMIC 
on vit de manière correcte à Pau (ma ville d´enfance) mais à Paris cela condamne quoiqu’onques à une vite misérable. Le SMIC 
doit devenir régional et être indexé sur un panier de la ménagère représentatif incluant le coup du logement (impôt locaux inclus si 
applicable) ainsi la population en Ile de France pourra vivre décemment et les territoires désertés par l´ère industrielle attireront de 
nouvelles activités avec un coup de la main d´œuvre plus attractif. Il faut désengorger l´Ile de France.  Concernant les banlieues, 
il ne faut pas plus de repressions mais plus d´opportunités pour ces jeunes, le développement d´une enveloppe Erasmus pour les 
sortir de leur galère du quotidien et les rendre mettre de leur destin pour 6-12 mois tout en leur donnant confiance en eux et tout 
s´exposant à une nouvelle culture.    Enfin concernant l´écologie de grands projets d´urbanisation doit être mis en œuvre pour 
remettre les centres villes au cœur de la vie des habitants en arrêtant de les éloigner toujours plus du centre et en proposant des 
transports en commun de qualité et accessible financièrement ! Le développement du vélo doit aussi devenir une priorité avec 
des primes à la mobilité propre avec une double optique : arrêter de polluer mais aussi rompre avec la sédentarité qui coute cher 
à notre système de santé.  Enfin je souhaite que nous arrêtons l’hypocrisie social vis à vis du cannabis nous devons construire 
un monde pour la jeunesse et non faire plaisir aux seniors aux mœurs plus contrites, nous sommes le premier consommateur de 
cannabis en Europe donc soyons pragmatiques ouvrons des coffee shop d´état sur le modèle suédois pour la vente d’alcool avec 
des règles strictes et reversons l´ensemble des recettes pour faire de la prévention et du suivi auprès des personnes souffrant 
d´addiction tout en décriminalisant les consommateurs occasionnels cela permettra de contrôler la qualité des produits, un meilleur 
suivi des consommateurs, la fin d´un marché parallèle tout en libérant du temps pour les forces de l´ordre afin qu´elles puissent de 
concentrer sur des problèmes plus importants comme : les violences faites aux femmes, la protections de l´enfance, la prévention 
de l´endoctrinement et de la grande délinquance. 

Pays-Bas 6-9 ans Un homme 30-34 ans École française devrait être gratuite pour les Français de l’étranger. La France devrait être ter de réduire les coûts de ses représenta-
tions diplomatiques (fermeture de l’institut français à Amsterdam ou encore déménagement du consulat)

Pays-Bas 6-9 ans Un homme 30-34 ans Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer mon point de vue détaillé dans ce format. Mais rapidement: Écologie, il est essentielle d 
adopter des mesures pour développer la production d énergie par les particuliers et entreprises.  Il est important d encourager 
une consommation alimentaire équilibre locale et limite en viandes dans les écoles et établissements publiques.  Fiscalité  Tous le 
monde devrait contribuer. Citoyenneté  Une plate-forme rassemblant les besoins en volontaires des associations locale serait un 
bon point. Beaucoup comme moi je pense, ne veulent pas s engager dans une association à plein temps mais pourrait donner du 
temps de ci de la.  Nos élus et leurs frais, question qui fait débat. Je ne comprend pas pourquoi dans chaque entreprises il y a un 
system pour enregistrer ses notes de frais, mais à l assemblé nationales, ce serait trop d efforts. Il faut (malheureusement) mettre 
à jours certains us et coutumes de nos représentants. 
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Pays-Bas 6-9 ans Un homme 30-34 ans Je suis inquiet des changements climatiques et même si je reconnais des efforts du gouvernement pour la transition écologique, 
j’aimerais qu’il y ait encore davantage d’efforts à faire dans ce sens (faciliter l’accès au tri des déchets et le rendre clair pour tous, 
sensibiliser les gens aux respects de l’environnement avec des gestes simples). Je pense aussi qu’aujourd’hui, ce sont seulement 
les personnes les plus aisées qui peuvent plus facilement se permettre d’accéder aux solutions de transition écologique (voitures 
hybrides/électriques, nourriture bio, panneaux solaires, géothermie, ...). Il faudrait que les plus défavorisés puissent aussi accéder 
à ces facilités sans devoir faire plus d’efforts financiers que les personnes aisées. Il faudrait aussi privilégier des banques plus 
respectueuses de l’environnement (par exemple qui refusent des affaires avec des projets qui ont un impact environnemental 
négatif). Ce sont bien sûr des efforts à coordonner avec les autres pays du monde mais je souhaiterais que la France en donne 
l’exemple.  D’une façon générale, je ne trouve pas normal que les Français les plus défavorisés doivent aussi subir des mesures 
fiscales (augmentation de taxes, etc.) tandis que le pouvoir d’achat du Français moyen augmente.

Pays-Bas 6-9 ans Une femme 30-34 ans Transparence des finances publiques, apprentissage des langues étrangères et ouverture, arrêt du débat sur l’immigration, sim-
plification du code du travail

Pays-Bas 6-9 ans Une femme 35-39 ans Fiscalite en cas d’expatriation/cas d’un conjoit qui rentre en France pour le travail et l’impostion qu’en resulte. Transition ecologique 
et solidaire

Pays-Bas 6-9 ans Une femme 35-39 ans Fragilisation du réseau de l’AEFE.. Quel avenir Pour l’enseignement à l’étranger (pour les élèves comme pour les enseignants)
Pays-Bas 6-9 ans Un homme 40-44 ans Taxer les plus pauvres n’est pas la solution mais inciter les initiatives qui vont dans la direction de la transition écologique fonction-

nerait mieux. Sortir de la politique du « bâton » et privilégier celle de la « carotte ». Pourquoi l’agriculture conventionnelle reçoit 
des aides alors que le bio non est au final le consommateur est obligé de manger avec pesticides (impact sur la santé) et la gou-
vernement dépenser des milliards pour dépolluer l’eau? La politique d’amenagement du territoire doit être revu: inciter les gens à 
revenir vers les centres ville ou village et offrir des transports au commun, inciter les gens à marcher, prendre le vélo (déduction 
d’impot lorsqu’on achète un vélo ? Ça se fait au pays bas!) bref les idées ne manque pas mais ils semblerait que le gouvernement 
soit sous influence lobbyiste (affaire glyphosate, nuttela etc.)

Pays-Bas 6-9 ans Un homme 45-49 ans Merci de diminuer les dépenses publiques de 50% en 10 ans, en digitalisant tout et en arrêtant les anachronismes des dorures de 
la République, des avantages ridicule de notre monarque élu, en diminuant drastiquement la représentation des élus, en préparant 
une transition d’une démocratie représentative vers une démocratie plus universelle.

Pays-Bas 6-9 ans Une femme 45-49 ans Pour les Français à l´étranger qui payent des impôts en France, ainsi que dans le pays de résidence, rendre le formulaire de déc-
larations d´impôts plus clair pour éviter le double paiement dans les deux pays. Il m´est arrivé de payer trop d´impôts en France 
(parce que je possède une maison en location en France) et j´ai du faire appel à un spécialiste fiscal pour qu´il règle ma situation 
et pour que la France me rembourse le surplus payé pendant 2 ou 3 ans. Comment éviter ce genre de double paiement ?
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Pays-Bas 6-9 ans Un homme 45-49 ans Voici mes doleances concernant le grand debat national:   Constat: Notre systeme de valeur economique et societal actuel, souvent 
détaché d’une correlation réelle au facteur travail humain ou à une production tangible/utile, est devenu sans cesse plus injuste, 
complexe, incompris et décalé par rapport a la réalité de tout ce qui nous entoure dans nos vies de tous les jours.  De plus, ce mode 
de fonctionnement et de penser maintenant adopté de manière globale, est par essence basé sur une croissance permanente et 
une consomation sans limite des ressources, ce qui va a l’encontre de la réalité de notre planete. Il est donc manifestement sans 
aucunes visions de construction d’un avenir soutenable et desirable pour les prochaines generations a venir.   Par consequent, il 
faut donc mettre la priorité sur la construction d’une nation veritablement soutenable dans le temps, en prenant en compte notre 
impact écologique. Ce qui passe par, en vrac:   1/ Un desengagement progressif du modele de croissance economique actuel basé 
sur un capitalisme moderne destructeur, globalisé et court-termiste (société de consommation exacerbée inutile -obsolescence 
programmée, du tout jetable, generatrice de destruction des ressources et des ecosystems -pourtant garants de notre futur).   2/ 
Une preparation de la societé aux changements inévitables dont elle va devoir faire face dans un monde post changement clima-
tique, avec toutes les pressions qui en decoulent. (nécessitée de formations adhoc dans un mode de consomation à la baisse, 
dans notre maniere de produire et de consommer l’energie; dans une incitation à notre participation citoyenne egalement à échelle 
locale ou il faut des maintenant renforcer la capacité des citoyens a etre plus autonomes et complementaires  -savoir générer soit 
meme ou en petit groupe, une partie de l’energie, et de la nourriture justement nécessaire). 3/ Un accompagnement des citoyens 
dans ces changements de mode de vie, et notemment concernant l’alimentation avec la necesité d’un changement de «diet»: allez 
vers moins ou peu/pas de viande, grand destructeur d’ecosystem. Cela passe aussi par une meilleur repartition des aides de l’etat/
aide européenne agricole, pour favoriser maintenant le travail des producteurs locals bio et participants à la solution, et non pas 
comme c’est le cas aujourd’hui ou la majorité des aides vont aux grandes exploitations industrielles, souvent liées à l’alimentation 
des animaux que l’on pousse a consommer. Privilégier donc la transition vers tout ce qui apporte une consommation soutenable, et 
aider à la rendre pour autant desirable également.  4/ Faire financer une partie de cette transition societal en recuperant le juste im-
pot des grandes multinationales via une politique non permissive en terme d’optimisation fiscal pour ces grands groupes. Car cette 
«optimisation fiscale», élitiste, est non seulement injuste par rapport en entreprises qui n’y ont pas acces, mais elle va a l’encontre 
de l’idée de participation et de la solidaritée que l’ont doit exiger de ces grands groupes.  5/ De meme, le monde de la finance d’une 
maniere generale ou la speculation est reine, se doit de participer à l’effort de transition. Ici, il faut reflechir sur un mechanisme 
permettant une taxe sur les transactions financieres des platformes boursieres. A terme ces modeles seront réévalués, mais pour 
l’heure ils doivent financer et contribuer à la creation des bases permettant la réalisation de cette transition necessaire. C’est le 
moins que ces organismes financiers puissent faire vu qu’une grande partie du probleme a été clairement amplifé par leurs actions 
et abus depuis les quarantes dernieres années quand ils ont vu leur champs d’actions dépasser leur role premier d’organisme de 
credit pour acceder a la finance speculative de masse et élaborer toutes sortes de nouveaux produits financiers parfois mutants et 
gangreneux aux effets devastateurs (cf. crise subprimes 2008). 

Pays-Bas 6-9 ans Un homme 50-54 ans Que les résultats soient pris en compte... 
Pays-Bas 6-9 ans Un homme 70-74 ans Arretez en France l’immigration car le pays va a la catastrophe et utiliser cette argent pour les Francais qui n’arrivent plus a joindre 

les 2 bouts et qui bien souvent vivent dans la rue 
Pays-Bas 10-20 ans Une femme 30-34 ans ‘- Coûts annuels de chaque français pour l’état clairement accessibles en ligne: trop de français oublient que de nombreux services 

sont gracieusement payés par l’état, surtout dans le domaine des soins et de l’éducation et n’ont aucune conscience des coûts 
réels des services fournis. -Système scolaire moins laxiste. Arrêt de la tradition de plus de 80% de succès au bac: cela n’aide per-
sonne! - Retraite alignée au niveau européen ou la possibilité pour les Français en contrat local de pouvoir cotiser dans un système 
de retraite pour les Français de l’étranger au lieu d’accumuler des petits pécules dans chaque pays de résidence sans jamais avoir 
la chance de rester assez longtemps pour béneficier dans un de leurs pays de résidence de la retraite à taux plein. La Caisse des 
Francais de l’Etranger est inaccessible pour les Français en contrat local ne travaillant pas pour une institution européenne. Notre 
salaire ne nous permet pas de cotiser au système local (souvent obligatoire) et de cotise en plus à la CFE.
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Pays-Bas 10-20 ans Une femme 35-39 ans Creation d’un référendum d’initiative citoyenne  Rétablissement de l isf  Justice fiscale faire payer les GAFA, lutter contre les 
paradis fiscaux, lutter efficacement contre la fraude et l évasion fiscale Faire des droits des femmes et de l égalité femme-homme 
une réel priorité en donnant à ces causes un budget approprié  Faire de l écologie une cause prioritaire en lui allouant un budget 
conséquent en encourageant les initiatives citoyennes et en obligeant les entreprises polluantes à préserver l environnement. 
Indépendance de la justice!

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans Démocratie liquide, référendum révocatoire des élus, nouvelle constitution (6ème République), meilleure répartition des richesses 
(ISF), revenu de base (UBI), investissement massif dans les services publics (en priorité santé, éducation, transports, services 
publics de proximité), contrôle des lobbies.

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 35-39 ans En tant que Français à l’étranger il est important de pouvoir garder un lien avec la culture Française, notamment pour les enfants. 
Malheureusement il est impossible de suivre les émissions en replay de façon légale puisque toutes les plateformes de replay de 
chaines de télé sont bloqués pour les utilisateurs hors de France. Il est certes possible de recourir à des moyens illégaux pour 
parvenir à ses fins mais je trouve dommage de devoir le faire. 

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans Fiscalité - dépenses publiques: migrer à un système social conditionné. Nous arrêterions donc de ponctionner énormément d’im-
pôts pour octroyer énormément de prestations à Tout le monde. Nous ciblons le champ d’action en priorisant que les prestations 
aient un impact social important, mesurable. Recevoir des prestations est conditionné Au respect d’objectifs républicains: scolarité, 
civisme, laïcité, égalité...  Deuxième point: le respect de l’autorité et le dialogue. Nous devons réussir à parler de nos problème 
Avant de nous retrouver utilisés par des délinquants qui utilisent les manifestations. Peut-on attendre que les gouvernements 
locaux catalysent le dialogue avec une réelle possibilité d’action?  Troisième point plus personnel: être francais à l’étranger, nous 
pouvons nous en sortir. Que notre famille demeure francaise c’ est autre chose. Comparons le coût du collège en France (financé 
par l’impôt donc gratuit) et le coût du collège francais à l’étranger. C’est toujours un des plus chers du pays. Les critères de bourse 
sont impossibles. Je me gagne Pas plus qu’un francais de metropole. Chaque enfant (j’en ai deux en âge scolaire) me coûterait un 
tiers de Mon salaire net donc les deux tiers du total. En plus entre 6 et 7000 euros de droit d’entrée pour le premier. Un peu moins 
pour le second... Ils n’apprendront peut être jamais le francais.

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je souhaiterai vivement que le gouvernement soit plus actif dans les actions qui permettraient de réduire radicalement les émis-
sions de gaz à effet de serre: Améliorer la qualité de l’air, améliorer la qualité de l’eau, améliorer la qualité des terres, permettre 
aux agriculteurs de se mettre au biologique facilement, intensément taxer les agriculteurs qui font de l’intensif comme les céréales, 
la viande, etc. Mettre les milliers de camions qui traversent la France sur des trains, arreter les vols internes (ex: Paris - Nice) et 
faciliter les voyages en train et moins cher, taxer les grosses industries si elles ne réduisent pas leur pollution. Il y a tellement à faire 
mais cela devient urgent ou nous allons perdre tout de notre magnifique pays: sa beauté, sa biodiversité, entre les innondations et 
les incendies, les événements climatiques extremes deviendront trop fréquents si vous ne faites rien, même si se sont des actions 
impopulaires, il faut savoir, sauver notre planéte, notre espéce, ou continuer à foncer dans le mur. Merci infiniment de prendre en 
compte mon message.

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans Justice et solidarite fiscale. Egalite de tous les citoyens devant les lois. Libertes individuelles. Respect des citoyens, services pub-
liques correctement finances.

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans L’élimination de la tva sur les produits de première nécessité, le rétablissement de l’isf car comme le prouve les études sérieuses 
sur le phénomène, seuls 3% des richesses ainsi conservées par les plus riches sont reinjectées dans l’économie réelle et rarement 
sous forme d’investissement: halte aux cadeaux fiscaux pour les grandes fortunes. Que les grandes entreprises paient leurs im-
pôts en France. Pourquoi Auchan n’a payé que 135 euros d’impôts l’année dernière ? Inscription dans la constitution de la sécurité 
sociale comme bien publique inaliénable et non privatisable. Inscription du référendum d’initiative citoyenne toute matière sans re-
striction dans la constitution. La démission du gouvernement une fois la France sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’otan. 

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans Les francais à l’étranger ne sont en aucun cas appuyer par leur ambassade a partir du momento ou ils ne sont pas grand patrón 
expatrier. Les employes de l ambassade vivent avec des conditions qui Font qu’ils ne sont pas interesser par leur travail civique. 
Ils ne cherchent qu’à se generer des revenus et une qualite de vie. Ils est plus interessant d’être étranger en france que Francais 
à l’étranger.
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Pays-Bas 10-20 ans Un homme 35-39 ans Taxation des billets d’avion, plutot que l’essence.  Meilleure lutte contre l’evasion fiscale des particuliers et des gafa. Meilleure 
cooperation des etats de l’UE pour lutter contre l’evasion fiscale. 

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 35-39 ans Vote par internet. Remise en place de la peine de mort pour les terroristes et les violeurs/tueurs récidivistes
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1) Que l’Etat garantisse la sécurité des citoyens en empêchant le retour de Syrie des terroristes de nationalité française. Ces 

personnes devraient étre déchus de la nationalité française et jugés sur place. 2) malgré les promesses du candidat Macron, les 
dépenses de l’’Etat restent vertigineuses tandis que les citoyens doivent de plus en plus faire d’efforts. 3) Que le Président se resai-
sisse et arrête de prendre le peuple de haut 4) la vente des biens et entreprises français à des pays étrangers doit être freinée voire 
stoppée 5) tout mettre en oeuvre pour que les forces vives de notre pays ne choisissent plus l’expatriation pour raisons fiscales. 6) 
ces mêmes personnes devraient être encouragées à rentrer en France mais bien souvent les diverses administrations leur font la 
vie dure. 7) les Jeux Olympiques de Paris...la plupart des Français ne les veulent pas 8) mettre tout  en oeuvre afin de réduire voire 
arrêter l’afflux de travailleurs low-cost, notamment depuis les pays de l’Est. 9) les étrangers,arrivant en France doivent s’intégrer 
par tous les moyens à leur pays d’accueil, et non l’inverse. 10) je trouve regrettable que des forces de police soient trouvées pour 
contrer les Gilets Jaunes, mais le reste du temps il y en a apparemment trop peu pour remettre de l’ordre dans les zones sensibles. 
11) il est grand temps de rappeler aux hommes politiques de tous bords qu’ils sont élus pour servir et protéger le peuple et non 
uniquement se remplir les poches...j’ai cru en Mr Macron que je pensais, de par sa jeunesse autre que ses prédecesseurs, force 
est de constater qu’il n’en est rien..si je devais nommer UN président qui m’a profondément déçu, il serait celui-là. 12) j’aime la 
France, je voudrais de tout coeur revenir y vivre mais l’ambiance générale, la situation politique plus que préoccupante, la répres-
sion à tout va, l’augmentation des charges et impôts , du chômage et de l’insécurité font que j’hésite de plus en plus à sauter le pas.

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 40-44 ans Au Pérou les frais de scolarité sont très élevés maintenant il y’a une reconstruction de l’école et nous le parents devont payer dans 
la ne sualité scolaire. Je dois payer 27 000 soles (7000€) por inscrire le tout petit et pour les trois je dois payer 1800€ . C’est trop 
cher . 

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 40-44 ans En un mot : Simplification (demarches, lois, cotisations, canaux de communication, organisation des services publics etc)
Pays-Bas 10-20 ans Une femme 40-44 ans Il s’agit plus de modes de vie a la francaise que de politique en tant que telle. Par exemple, taxer les entreprises dont les peres ne 

prennent pas leur conge partenite en entire, afin d’aider a changer les mentalites quant au role du pere dans la famille. Changer 
les mentalites du travail dans le secteur prive : rester jusqu’a 20.00 ne veut pas dire efficacite !! le rapport a la hierarchie, la facon 
de travailler… beaucoup est a revoir selon moi

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 40-44 ans je n ai pas connaisance d un debat pour les fancais des pays bas.
Pays-Bas 10-20 ans Une femme 40-44 ans Justice sociale. Ajustement des salaires du public pour une meilleure répartition des salaires et conditions sociales. Aide aux PME. 
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 40-44 ans Moins de depenses, moins de social, un budget a l’equilibre voir positif. Remise a plat de tous les impots mais aussi de toutes les 

niches fiscales et aides sociales pour montrer aux gens si ils gagneraient plus avec ce nouveau systeme remis a plat (la reponse 
est non puisque l’etat distribut plus qu’il ne collecte). Les gens n’ont pas conscience qu’ils ont plus de droits que de devoirs. Re-
garder a l’etranger leur ouvrirait les yeurs sur des ystemes qui fonctionnent comme aux Pays-Bas, mais pour lesquels les gens ont 
change leur mode de pensee et de fonctionnement, pour la sante par exemple + franchise de 385 euros pour tout le monde hors 
medecin traitant.

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 40-44 ans Tout les Français devrait payer l’impôt sur le revenu plutôt que de jalouser les riches. Tout les Français doivent participer au dével-
oppement de la nation. Donc a partir du moment que l’on travaille, l’on doit payer des impôts même s’ils sont faibles.C’est un effort 
collectif et pas seulement tout faire reposer sur les classes moyennes.

Pays-Bas 10-20 ans Une femme 45-49 ans Aider les Francais de retour en France à mieux être accepté par les recruteurs, on dirait qu’aujourd’hui une expérience à l’étranger 
est un handicap pour trouver une place dans la société

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 45-49 ans L’état devrait rendre plus visible le coût des services publics auxquels bénéficient les français. Plus de visibilité permettrait à cer-
tains de se rendre compte que chaque citoyen a des devoirs et que les services publics français ne sont pas si mauvais comparé 
à d’autres pays. 
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Pays-Bas 10-20 ans Un homme 45-49 ans Moins d’élus au parlement (donc dans les 2 chambres), un système de vote direct sans proportionelle La reconnaissance de la 
dernière génération d’anciens combattants (post AFN) Que la France ouvre ses yeux par rapport au rôle modèle qu’elle a perdu: 
elle ne fait plus rêver.

Pays-Bas 10-20 ans Un homme 45-49 ans Pas de deuxieme tour pour elire nos deputes pour avoir une chambre representatif des francais (plus de proportionel)
Pays-Bas 10-20 ans Une femme 45-49 ans Rapport plus proche du personnel des consulats francais pour mieux connaitre nos droits a l’etranger et en France. Le personnel 

des consultats es souvent hautain, innaccessible et distant. C’est pourtant notre contact le plus direct avec l’etat francais
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 45-49 ans Transparence des dépenses publiques pour associer les citoyens aux choix des priorités de l’état
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 50-54 ans Meilleures gestion des finances publiques auprès des fonctionnaires et notamment sur leur possibilités de dupliquer des indemnités 

et des retraites au détriment des français avec la «double peine» qu’ils ne soient pas concernés par les problemes des français. 
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 70-74 ans les taux de change de l’EURO, les remboursement de la CFE
Pays-Bas 10-20 ans Une femme 70-74 ans plus de démocratie directe, moins de privilèges.
Pays-Bas 10-20 ans Un homme 70-74 ans revalorisation de ma retraite avec rétroactivité
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 40-44 ans La France devrait prendre exemple sur ses voisins néerlandais dans beaucoup de domaines et arrêter de toujours prendre l Alle-

magne comme comparatif. Arrêtez de vouloir réinventer la roue alors quelle existe déjà!!!! Les solutions sont là ils manquent juste 
des actions politiques fortes pour les mettre en place. Un homme seul ne peut rien mais ensemble nous sommes toujours plus 
malins. Merci 

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Les charges sociales/fiscales/salariales sont anormales pour les petites entreprises/commercants. Comment peut on etre si acha-
rne sur les petits et proteger les grands. Commencez par le haut et recompensez ceux qui travaillent tres tres durs pour un salaire 
minimum.  Par contre, arretez de recompenser ceux qui ne font rien. Il est aujourd’hui plus avantageux de rester au chomage que 
de trouver un (petit) métier qui ne paie rien. On cree une societe de faineants, d’assistes et de travailleurs au noir. Quelle econo-
mie!!!

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Reconnaissance des droits ainsi que Des obligations dans CEE
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Retour en France  
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Si le monde est globalisé, ne faudrait-il pas que le gouvernement montre plus clairement qu´il est en charge du peuple français 

indépendamment du lieu de résidence. Nous avons les députés de français établis hors de France mais aucun ministre a pour 
mission de s´occuper des Français de l´étranger. Cela tombe sous plusieurs ministères (affaire étrangère, économie avec le com-
merce extérieur) mais ce n´est pas leur mission première ou principale. Il y a beaucoup à faire : des droits et des devoirs à revoir, 
des actions à mener pour la réussite des français hors de France et mieux les faire participer à la réussite de la France, etc. Créer 
un statut transitoire pour les français revenant s´installer en France. Les étrangers venant investir en France ont des avantages 
mais pas les français expatriés alors que ce n´est pas plus facile surtout lorsque l´on a quitté la France depuis longtemps.  

Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 50-54 ans ‘- arrêter de stigmatiser les étrangers, les migrants, les chômeurs, les pauvres, les fonctionnaires bref arrêter de monter les 
groupes les uns contre les autres - arrêter de donner aux plus riches des réductions d’impôts, aux groupes de CAC 40 des crédits 
d’impôts alors qu’ils redistribuent la richesse créée aux actionnaires et non aux travailleurs - arrêter le contrôle de la population par 
la police et des mesures répressives, arrêter de couvrir les bavures de la police, que la justice soit la même pour tous et non une 
justice aux ordres, bénéficiant aux puissants. - donner à l’administration les moyens d’assurer ses missions
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Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans 1)Dans le cadre de l’Organisation de l’Etat et des services publics: Publication des permis de construire ou de leur modification 
devrait se faire par internet avec envoi courriel aux intéressés (voisins). Cela se fait déjà ainsi dans d’autres pays. L’affichage en 
mairie ou dans la rue ne peut en effet pas être consulté quand on est propriétaire d’un bien et qu’on vit loin ou à l’étranger. Ainsi il 
est très difficile de défendre ses droits en tant que propriétaire. 2) La tradition et la culture française devraient être mieux protégées 
et transmises aux nouvelles générations. 3) La nationalité française est attribuée trop facilement à cause du droit du sol. La France 
pourrait, à l’exemple d’autres pays, l’attribuer par filiation. 4) La culture française n’est pas assez respectée parmi certaines popu-
lations issues de l’immigration: d’où agression de femmes etc... S’assurer d’une bonne connaissance de la langue et de la culture 
française pour toute naturalisation. D’où une nécessité d’examens exigeant des connaissances suffisamment avancées en langue 
française, en droit et en culture française, pour toute naturalisation. (cf ce qui est fait dans d’autres pays) 5)Trop de personnes 
sont sans activité en France et l’aide sociale est perçue comme un dû. Il serait nécessaire de responsabiliser chacun.  Comme 
dans d’autres pays un impôt minimum symbolique pourrait être payé pour que chacun contribue à l’effort national, au lieu de faire 
porter l’impôt aux quelques uns qui travaillent durement. On pourrait également imposer des activités sociales aux chômeurs au 
bout de quelques mois d’allocations; par exemple l’aide dans les maisons de retraite, le nettoyage des plages, des routes, etc... 6) 
Problème de mendicité et de pauvreté en France à chaque coin de rue. La mendicité devrait être interdite. Les sdf devraient être 
mis dans un circuit obligatoire de réinsertion en étant pris en charge obligatoirement dans des centres adaptés.(cf ce qui se fait aux 
Pays-Bas). 7) Problème des loups en France: leur population devient trop importante et cela n’est pas en accord avec les intérêts 
de l’homme. 8) Difficulté pour défendre ses droits en France. Procédures lourdes.  Lois inadaptées. Difficultés pour les victimes 
d’apporter des preuves reconnues en tant que telles. D’où beaucoup d’abus et de non respect des lois. 9) Problème de corruption 
du service public en France: beaucoup de choses fonctionne par «copinage»: attribution de places en crèche, logements sociaux, 
permis de construire etc... Donc défaut de respect de l’égalité ou des lois. 10) Important problème d’insécurité en France: vols, 
agressions, dégradation de biens. L’Etat est bien mal organisé pour y remédier. Cf ce qui se fait aux Pays-Bas, pour des solutions. 
11)Droit de grève qui paralyse la nation. Devrait être plus modéré. Cf par ex ce qui se fait en Allemagne 12) Dégradation des soins 
en France: Manque de médecins spécialisés, hôpitaux, maisons de retraite -> Manque de moyens, et/ou de personnels, obsession 
de la réduction des coûts au détriment du patient. Trop de fraude aux allocations sociale. 13) Droits de succession trop élevés et 
impôts sur la plus value, avec cotisations sociales, n’incitent pas à investir en France.  

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Arrêter de considérer tous les Français de l’étranger comme des exilés fiscaux
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Comment est-il possible d’elaborer des questionnaires aussi partiaux et orientes? 
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Droit des salaries en contrat local a l etranger apres 18 ans au royaume uni
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans je souhaite la simplification des démarches administratives pour les Français établis à l’étranger, plus d’informations concernant la 

fiscalité quand on est propriétaire en France mais sans revenus imposables, etc. je souhaite qu’il y ait une meilleure concertation 
des équipes gouvernemantales avec les représentants des citoyens, que ce soit les élus ou les syndicats et la société civile parce 
que je ne souhaite pas voir la France être modernisée de force avec des milliers voire des millions de personnes laissées sur le 
carreau, de l’enfant handicapé, à la personne âgée dont la retraite est grêvée. 

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La place de la France au niveau social à l’étranger, la disparition de la notion d’égalité il existe maintenant des citoyens et des 
sous citoyens

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Meilleure redistribution de l’argent publique. COP 21 respecté.
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans arret des impositions et taxes exagerees. Stop a la redistribution d’argent facile a des genss qui ne veulent pas travailler. Promou-

voir une societe qui va permettre aux entreprises de se developper
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Droit de vote. je ne suis pas intéressé à voter aux Pays-Bas mais en France ou je dispose d’une résidences Aujourd’hui je n’ai plus 

Le droit alors que je suis Francais, je paie des impots!!
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Environnement, Fiscalité, Démocratie (Grand débat rempli)
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Établir une véritable démocratie, où le peuple possède des leviers de contrôle sur les élus, et les institutions.
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Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans L’accès de tout citoyen majeur à l’enseignement supérieur doit continuer d’être assuré à travers la subvention par l’État des frais 
d’inscription administartive et pédagogique. Donc un grand « non « à la libéralisation de l’enseignement universitaire !

Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans La transition écologique et le fonctionnement de l’état
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Que les resultats du GDN soient REELLEMENT prises en compte
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Je me sens très concernée par les thèmes mais je ne me retrouve pas dans la façon dont les questions sont formulées. Elles 

excluent déjà les pistes qui me devraient à mon avis être justement explorées. cela m’enlève toute envie de participer au débat.
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La transition écologique. Il ne faut pas perdre de temps. Penser aux generations à venir. Diminuer les dépenses de fonctionnement 

de l’état. Ouvrir la porte aux immigrants. Ils apportent de l’energie, de la creativité et un enrichissement sur le plan humain. Part-
ager les richesses. Vivre mieux et plus heureux avec moins. Aider egalement les pays en difficulté. Les gens veulent migrer par ce 
qu’ils n’ont rien chez eux ou ne se sentent pas en sécurité. 

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 60-64 ans le statut des recrutes locaux dans les administrations françaises
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 60-64 ans pas le temps maintenant
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 60-64 ans un budget plus important pour l enseignement
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Changer la constitution de façon à limiter les pouvoirs du Président de la République à une fonction représentative de l’Etat 

Français. Expliquer à la population française comment fonctionne l’Europe, et renforcer son pouvoir aussi bien à l’échelle locale 
que nationale et qu’européenne de façon à lui donner des outils démocratiques pour faire valoir ses arguments.

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 65-69 ans La situation sociale de bon nombre de citoyens français à l’etranger reste precaire (couverture medicale, bourses scolaires et 
situation apres l’arrêt d’activites salariées). Beaucoup de personnes se sentent abandonnées et sentent que rien n’est fait pour les 
accompagner et trouver des solutions décentes. Des personnes qui, comme moi, ont payé pendant des années leurs impôts en 
France et se retrouvent pratiquement sans rien.

Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Monsieur le Président, executez le programme de reformes que vous avez présenté lors des elections présidentielles de 2017. 
Surtout ne faites pas marche arrière sur les reformes deja faites. Vous faites de l’excellent boulot ! SVP, continuez.

Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 65-69 ans supprimer la CSG pour les français de l’ étranger
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Sur le thème «organisation des services publics»: développer un meilleur système informatique afin de développer une communi-

cation personnalisée et d’améliorer  la transparence et la rapidité de l’information. 
Pays-Bas 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus aborder le probleme de l’iSF 
Pays-Bas 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Les retraites et la fiscalite
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Cinquième circonscription législative des Français établis hors de France
   

La péninsule ibérique (incluant les Açores et les Canaries), Andorre et Monaco
Nombre de pays : 4

Nombre de doléances recueillies : 260
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Andorre 10-20 ans Un homme 35-39 ans Reeouvrir le consulat en Andorre
Andorre 10-20 ans Un homme 60-64 ans 1) Prélèvements sociaux (ou assimilés) sur les revenus de sources française alors que e non résident ne sollicite pas les 

régimes sociaux français.. 2) Révision de la fiscalité confiscatoire à partir de 2019 sur les revenu locatifs perçus par les non 
résidents.. 3) Vote électronique à déployer pour les non-résidents. 4) Mettre fin à une politique visant à pénaliser les français qui 
ont «l’impudence» de percevoir des revenus supérieurs à la moyenne. Cette politique est un nivellement par le bas. 5) Révision 
significative de la politique visant à faire des français des allocataires.       La démultiplication de ces allocations est un gouffre 
financier.      Pour ceux non en état de travailler, simplification drastique par la mise n place d’un revenu universel et non indexé 
par le nombre d’enfants.      Pour ceux en état de travailler, remplacer toute allocation par le financement d’une formation dans 
les filières recrutant. 6) Politique stricte d’expulsion contrôlée de tout auteur, non français de nationalité, d’un délit nécessitant 
une peine d’emprisonnement. 7) Contrôle médical tous les deux ans de tout titulaire d’un permis de conduire 8) Taux de rem-
boursement significatif des interventions de chirurgie visant à réduire ou supprimer tout défaut visuel des jeunes français. 9) 
Utilisation renforcée de la technologie en accord avec les constructeur auto.      Réducteur automatique de vitesse programmée        
Détecteur alcoolémie  et cannabis 10) Mettre fin à la ,politique débridée de taxation des stationnements en ville, ce qui a un effet 
dévastateur sur les commerces de centre-ville.        11) Mettre un terme définitif à l’ISF dont la dernière mouture est l’IFI ce qui 
pénalise les propriétaires de résidences immobilières     Je me tiens à votre disposition pour compléter la liste car les idées ne 
manquent pas. 

Andorre 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Réouverture du consulat, ouverture d’un deuxième lycée le premier étant surpeuplé 
Andorre 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Retraite et pouvoir d’achat 
Andorre 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Que l’ on supprime les 35H , que l’ on reporte à 67 ans l’ agence de la retraite , que l’ on licencie au moins 500.000 fonctionnaires 

, que l’ on supprime le statut de fonctionnaire sauf pour les fonctions régaliennes ...
Andorre 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Celui que j’ai exposé a propos de la résidence secondaire  Je pense que nous sommes nombreux à connaître cette situation 

héritage d’un bien immobilier considèré secondaire Alors que souvent nous ne sommes pas propriétaire de notre principale à 
l’étranger,c’est une injustice notoire.    

Espagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Il serait bien de renforcer les acquis et droits aux français vivant dans un pays de l’union européenne. 
Espagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans 1. Sécurité sociale française malgré le fait de vivre à l’étranger (les offres disponibles pour le moment sont très chères)  2. Coti-

sation retraite en France depuis l’étranger  
Espagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Moins de députés, meilleur accès aux soins en region rurale. Meilleur acces a la justice en region rurale. Meilleures conditions 

d’acces a l’université. Faire de l’ecologie une priorité.
Espagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans transition énergétique, protection des droits
Espagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Immigration, système politique
Espagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Promouvoir l’écologie de manière positive et non comme une contrainte financière
Espagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Simplification des impots / retraites. Eviter double taxation ....
Espagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans Faciliter les homologations de diplomes ne bénéficiant pas d’équivalence, en imposant des délais contraignants, quitte à ce que 

ce service soit payant. Permettre l’utilisation d’un permis de conduire français dans un pays de l’UE. Faciliter l’interopérabilité 
des services électroniques dans une double culture (apple, télévision...)
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Espagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans Je n’ai jamais raté un vote depuis mes 18 ans, mais j’avoue que dernièrement, ma foi en la politique s’est effondrée. Comment 
encore y croire quand nos élus se voient depuis des années enlisés dans des affaires de corruption, malversation, et quand 
aucune de leur promesse n’est tenue.  Il faut que les politiciens arrêtent de faire passer leur intérêt personnel et ceux de leur 
amis, et pense à la population qui les a élu. Regardez le cas de Nicolas Hulot par exemple, tout le monde y croyait, ça a été un 
fiasco, probablement à cause des lobbies et du peu de moyen lui ayant été accordé. Encore un coup de com’.  Le «Grand Débat 
National» se fait loin de la population, entre les maires, à aucun moment on prend compte des souhaits des français. C’est une 
erreur. Quand je vois dans quel état est la France, je la regarde de loin avec tristesse. Il y a de gros soucis à gérer... 

Espagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans Précarisation des conditions de vie et de travail. Salaire trop faible. Nécessité de changer de système sociétal Assurer une vraie 
transition écologique  

Espagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans reconnaître le statut particulier des travailleurs transfrontaliés, faciliter leur démarche administratives, qu’ils soient égaux devant 
l’impôt et vis à vis des aides apportées par l’état par rapport au reste des français métropolitains

Espagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans Une plus grande représentativité et transparence politique. Une refonte du mode de fonctionnement de l’état où chaque 
ministère ne serait pas représenté par une seule personne, mais par un groupe de personnes, qui seraient des professionnels 
du ministère correspondants. Ne plus réserver les postes de politiques à des énarques ou étudiants de grandes écoles, mais 
à des professionnels de chaque secteur, plus en contact avec la réalité. Qu’on ne voit plus un politicien passer d’un ministère 
à l’autre. Le ministère de l’éducation «dirigé» par un groupe représentatif de professeurs, d’éducateurs, etc. Le ministère de la 
santé représenté par des médecins, professionnels de santé, etc. Le ministère de l’agriculture représenté par des agriculteurs, 
cultivateurs, professionnels des énergies renouvelables, etc.

Espagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Acces prioritaire des enfants francais dans les lycees et ecoles francaises a l etranger et reduction des frais de scolarite pour 
les eleves francais.

Espagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Simplifier davantage les demarches administratives, rendre leurs délais plus courts. Responsabiliser les fonctionnaires de leur 
devoirs de services et davantage d «orientation client» pour ceux qui sont en front line. Plus d efficacité ! Je pense que des 
economies significatives de budget pourraient etre faites avec une vraie refonte des fonctionnaires administratifs, l argent pour-
rait etre investi ailleurs (education, santé). L education est un vrai sujet : programme français trop academqiue, il n encourage 
pas les projets de groupe ni la prise de parole.  Les classes sont surchargées, ce qui ne permet pas la prise en compte des 
individualités des enfants et ne permet qu une education de masse. Travailler sur la mise en oeuvre de l ecole inclusive. Santé 
: accès partout y compris dans les campagnes. Meilleur niveau.  Merci!

Espagne 1-5 ans Un homme 40-44 ans Freiner les dépenses inutiles, prendre en compte la situation dramatique de l’emploi en europe.
Espagne 1-5 ans Un homme 40-44 ans Je ne sais pas comment vous participer au débat!
Espagne 1-5 ans Une femme 40-44 ans Étant suivie en France depuis de nombreuses années pour de graves problèmes de santé mais ne résidant pas en France je 

n’ai Droit à aucune aide mais je suis francaise et ma famille paie des impôts et  j’en ai payé moi-même dans le passé je ne 
comprends pas que la sécu ne puisse m’aider ( dans la limite du resonnable biensur) tandis que des personnes non françaises 
sans emploi et résidants en Françaises puissent bénéficier de la CMU par exemple, me semble intolérable !!! Le cas de chaque 
ressortissant française devrait être étudié pour une aide ou pas du gouvernement selon certaines conditions.

Espagne 1-5 ans Une femme 40-44 ans Maintenir des Consulats de proximité Avoir pour les bas salaires, le même taux d’imposition qu’en France sur les loyers locatifs 
(et non une flat tax)

Espagne 1-5 ans Une femme 40-44 ans Pouvoir percevoir des aides sociales notamment pour les handicapés quand l aide sociale du pays de résidence autre que la 
France est inexistante ou moindre. 

Espagne 1-5 ans Un homme 45-49 ans Baisse du train de vie de l’Etat, baisse des dépenses publiques
Espagne 1-5 ans Un homme 45-49 ans Je vais vous donner 3 exemples ilustran la difficulté pour de réaliser des déglacez à l’étranger : 1-Certification de documents 

comme une procuration en mairie => très compliqué à l’étranger. 2-auprès avoir un permis définitif après passage  de l’examen 
en France au lieu d’une feuille reconnue nul part. 3-Être obligé de se déplacer 2 fois pour effectuer un passeport et le récupérer. 
Rien n’est pensé pour nous...... 
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Espagne 1-5 ans Une femme 50-54 ans Que le service des impôts non-résidents soit en mesure de répondre à nos questions dans des délais convenables (ex: j’attends 
une réponse depuis le 3 octobre dernier dans ma messagerie sécurisée!!), et pouvoir refaire nos papiers d’identité français plus 
facilement, ou alors avoir accès aux tournées consulaires sans discrimination.

Espagne 1-5 ans Un homme 55-59 ans ‘- > Ne bénéficiant d’aucune prestation sociale en France (ni Sécurité Sociale ni retraite) il est anormal de payer de la CSG sur 
mes revenus francais  - > Il est anormal alors que je suis resident à l’étranger que l’état francais me demande mes revenus 
étrangers 

Espagne 1-5 ans Un homme 55-59 ans Donner une vision extérieure à la France où beaucoup de choses fonctionnent bien.  Il faut sortir d’un schéma de pensée qui 
remonte à la sortie de la seconde guerre mondiale pour intégrer les données de la mondialisation. Toutes les gesticulations 
actuelles me paraissent des combats d’arrière garde où chacun veut défendre son petit avantage qu’il sait perdu dans 10 ou 
20 ans, car il n’est pas possible de faire reposer tout le financement sur le travail alors que celui-ci est «exporté» en Chine et 
ailleurs, et d’importer des contenairs complets de biens n’ayant subis aucune charge sociale. Il faut donc que notre système 
de répartition soit appuyé sur la consommation et non sur la production qui, de plus, libérée du fardeau des charges sociales, 
pourra a nouveau donner des emplois dignes à la population en age de travailler.

Espagne 1-5 ans Un homme 55-59 ans J’ai déjà participé via le site. 
Espagne 1-5 ans Un homme 60-64 ans J’attends un grand débat sur la PMA, au lieu d’une loi bioéthique acquise par vote
Espagne 1-5 ans Un homme 60-64 ans je souhaiterais que l’on me rembourse ce qui m’a été volé sur ma pension de retraite depuis l’élection du Président Macron. Je 

souhaite également que les retraites soient revalorisées comme elles le sont en Allemagne par exemple ou dans toute autre 
démocratie européenne (digne de ce nom). 

Espagne 1-5 ans Un homme 60-64 ans justice fiscale , revoir bareme des impots , niches fiscales , ecatrs trop important entre les riches et les autres ,arreter de mas-
sacrer le fonctionariat car sans eux problemes , revoir le probleme du personnel des hopitaux 

Espagne 1-5 ans Un homme 60-64 ans récupérer une partie des cotisations mutuelles comme c’est le cas pour les dons
Espagne 1-5 ans Un homme 65-69 ans Déja envoyé par courriel à l’assistante del a députée
Espagne 1-5 ans Un homme 65-69 ans Quand l’état se décidera t’il enfin à faire de réelles réductions de ses dépenses ce qui est à mes yeux la seule solution pour sortir 

de l’impasse dans laquelle il entraîne le pays au lieu de continuer à augmenter les prélèvements obligatoires? c’est ce que font 
les chefs d’entreprise ou les ménages quand leur situation se dégrade et qui découle du bon sens

Espagne 1-5 ans Un homme 70-74 ans Gauchiser le gouvernement, arrêter le tout pour ceux qui ont déjà tout et la morgue pour ceux qui ne sont rien, et enfin ne plus 
maltraiter les retraités.

Espagne 1-5 ans Un homme 70-74 ans Le blocage des retraites. L’impossibilité de faire renouveler ses passeports pour certains Français de l’étranger. L’obligation de 
faire parvenir des certificats de vie à toutes les administrations, 14 chaque année pour notre couple.

Espagne 1-5 ans Une femme 70-74 ans L’augmentation des retraites, je touche 478 euros par mois plus 207 euros par an de complémentaire en ayant travaillé depuis 
l’age de 14ans jusqu’à 67ans malheureusement c’est possible....

Espagne 1-5 ans Un homme 75 ans et plus obligation de passer par un prestataire pour communiquer avec l’administration fiscale ou autre, c’est inaceptable. L’écologie 
idiote est inacceptable, le refus d’exploration de notre sol es sot.

Espagne 6-9 ans Une femme 25-29 ans Plus d’information et d’aides juridique, economique et sociale pour les français de l’étranger. Même le site des consulats est 
pauvre en information et il ne renvoie qu’a des services privés, que certains ne peuvent pas se permettre. Il faut arrêter avec 
l’idée que les français de l’étranger vivent toujours avec de bons moyens economiques. Nous aussi nous avons parfois besoin 
d’assistance. Dans le cas du problème d’homologation de diplome que j’évoquais antériorement, je n’ai été aidé ni par le consu-
lat, ni par la député de ma circonscription de français de l’étranger. À quoi servent-t’ils? Si les employés de l’état ne connaissent 
pas les normes et directives européennes, comment vais-je les comprendre moi même? 

Espagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans L’environnement et l’entreprenariat devrait avoir une place plus importante dans les decisions d’etat et la strategie nationale.
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Espagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans La réduction des budgets pour les institutions hors de france est-elle nécéssaire ? Nous n’avons déjà pas d’aides à la scolar-
isation en langue française (frais extrémements élevées) et l’état réduit ses dépenses donc nous dépensons plus avec moins 
de services, pourquoi ?

Espagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Mise en place du vote électronique pour les français de l’étranger. 
Espagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans A quand le référendum d’initiative populaire ? Quand pourrons-nous voter nos propres lois plutôt que des personnes qui ne 

nous représentent pas le fasse ? Quand pourrons nous contrôler les dépenses de l´Etats (exemple : rénover le service de table 
de l´Elysée pour la moitié d´un million d´euros n´est certainement  pas une priorité du peuple de la V République->manque de 
respect au peuple). Arrêter le cumul des retraites des hauts fonctionnaires alors que le peuple survie -> ils se gavent au détri-
ment des personnes qui les ont élus, c´est une honte. A quand la vraie démocratie pour et par le peuple ? faut-il une nouvelle 
révolution?.... plus vous nous pousserez dans nos retranchements plus la colère montera... 

Espagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Aider les français à l’étranger:  1- bénéficier gratuitement de la sécurité sociale, de l’éducation et des aides administratives,  
2-pouvoir cotiser et bénéficier d’une retraite correcte en France proportionnel au coût de la vie,  3- Régime fiscal et impôts to-
talement harmoniser en Europe, et aussi le régime sociale (bourses...)  4- Amélioration du bien être et la coopération entre les 
différents pays pour une meilleure qualité de vie, 

Espagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Augmenter l enveloppe budgetaire accordée aux bourses pour la scolarité dans un etablissement français à l etranger.  Fournir 
davantage de moyens, d aide et soutiens pour aider à la recherche d emplois et du recrutement des français à l etranger.  Fa-
ciliter l homologation des diplomes d ecoles et universitaires à l etranger Faciliter les demarches administratives consulaires 
locales sans etre obligés de se deplacer sistematiquement à l embassade.

Espagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans D’avantage prendre en compte les français de l’étranger, faciliter leur retour, les accompagner dans les démarches administra-
tives au quotidien. Promouvoir le départ des jeunes récemment diplômés. 

Espagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Refonte globale de l état français, réduction du nombre de sénateur, député, président d agglomération, président de commu-
nauté de commune. Séparation des fonctions publiques électives et administratives avec impossibilité de passer d une fonction 
élective non reconduite à une fonction publique administrative, invalidation par les citoyens de budgets de l état qui ne serait 
pas à l équilibre...

Espagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Rends l’ISF
Espagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Rester objectif sur la valeur ajoutée des decisions prises et ne pas ceder au populisme  Faciliter l acces a la retraite pour les res-

idents etrangers Plus d’accord entre les pays pour eviter les double impositions (ex: en cas de donation, procedure compliquee 
en Espagne et double imposition) 

Espagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans Bonjour je serai peut-être un peu long de rentrer dans le détail maintenant et viens ce support, le référendum initiative populaire 
et le fric si tu me semble être une priorité. Il faut un remaniement en profondeur des instances gouvernementales, le respect de 
la démocratie car la France est aujourd’hui une dictature !

Espagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans Veiller à preserver : - le rayonnement culturel de la France à l’étranger  - le terreau formateur de futures élites francophiles  en 
préservant l’extrême qualité du réseau des lycées français, le meilleur investissement pour le rayonnement de la France à 
l’étranger.

Espagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans Arrêterez de vous moquer du peuple
Espagne 6-9 ans Une femme 40-44 ans Les politiques publiques menées ne sont pas à la hauteur des défis (changement climatique par exemple) ne font preuve d’au-

cune innovation (retouches cosmétiques). Donner priorité à la transition écologique est une nécessité vitale (les plus grands 
experts du groupe de recheche sur le climat de l’ONU, IPCC, disent que nous avons 12 ans, 11 depuis début 2019, pour sauver 
le climat et continuer à vivre comme nous vivons actuellement, c’est-à-dire avec de la nourriture tous les jours, pas d’incen-
dies ravageurs, ou d’innondations meurtrières... Passé ce délais, et si on continue les réformes cosmétiques, les scientifiques 
eux-mêmes parlent de «chaos»). C’est aussi la garantie de créer des emplois, modernes, enrichissants et qui donneront une 
nouvelle image de la France. 
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Espagne 6-9 ans Une femme 40-44 ans Pourriez vous évaluer la faisabilité de réformes favorables aux services publics, à la restriction migratoire, à la hausse des taxes 
pour les grandes sociétés, à la lutte contre l’évasion fiscale, et la préservation des aides sociales, ... TOUT EN RESTANT DANS 
L’UNION EUROPEENNE, dont les Grandes orientations politiques et économiques nous empêchent toute réforme favorables 
au peuple dans ces domaines. Ne devrions nous pas urgemment envisager une sortie de l’UE, afin de pouvoir mettre en place 
librement une économie juste et prospère, le retour de la démocratie en toute souveraineté.  merci

Espagne 6-9 ans Une femme 45-49 ans Coût de la scolarité, problème des AVS payantes dans les lycées français à l’étranger 
Espagne 6-9 ans Une femme 45-49 ans Que le lycée français soit gratuit pour les français expatriés. Que nous arrêtions de payer la CSG-RDS alors que l’on ne profite 

d’aucun retour solidaire de l’impôt payé. Qu’on arrête de croire que les expatriés sont riches et qu’on peut encore plus les taxer 
( projet de passer l’impôt forfaitaire sur les loyers de 20 à 30%). Nous avons peu de moyen de nous faire entendre, qu’on arrête 
de nous prendre pour des vaches à lait. 

Espagne 6-9 ans Un homme 50-54 ans 1) un meilleur contrôle des dépenses publiques à tous les niveaux de l’état : de l’Elysée aux communes en passant par le 
Sénat, l’Assemblée, les régions et les départements et les associations aussi. 2) réduire l’assistanat aux personnes en baissant 
les aides diverses ou en supprimant certaines aides injustifiées ou subventions de façon à valoriser le travail, tout travail. 3) 
défendre nos racines judéo chrétiennes et réduire le communautarisme mais faciliter l’intégration des étrangers à nos racines 
millénaires. 4) favoriser les formations par alternance et l’apprentissage trop décrié par le passé au niveau de l’éducation mais 
aussi dans les entreprises. etc etc etc    

Espagne 6-9 ans Un homme 50-54 ans Un débat fermé n’est pas un débat
Espagne 6-9 ans Un homme 55-59 ans de meilleurs consulats, des moyens pour ceux-ci, ne plus être des citoyens abandonnés que l’on ne sollicite que pour les élec-

tions.
Espagne 6-9 ans Un homme 60-64 ans être considéré comme des français a part entière et enfin tenir les promesses de campagne, redonnez nous des consulats car 

aller à Madrid pour tout est très couteux, enfin faciliter les démarches pour la retraite des français à l’étranger.
Espagne 6-9 ans Un homme 60-64 ans indexation des retraites sur l’inflation française / qu’il n’y ai plus de petites phrases assassines envers «le peuple d’en bas’ / vote 

blanc pris en compte/assemblées participatives/ne plus faire porter nos maux par les migrants/pma et gpa pour tous suivant 
des règles strictes/des services publics dignes de ce nom et pour tous/ et une fiscalité équitable par de nouvelles tranches /des 
députés qui ne soient pas des godillots  pour cela il y a les admnistrations et qu’ils représentent réellement leurs électeurs quels 
qu’il soient/décentralisation 

Espagne 6-9 ans Une femme 60-64 ans Aucune représentant consulaire sur Almeria (Espagne)
Espagne 6-9 ans Un homme 65-69 ans Mettre en place le vote par informatique pour toutes les élections
Espagne 6-9 ans Une femme 65-69 ans Augmentation de la retraite en sachant qu’ elle a ete bloquee pendant 5 ans sous le mandat Hollande. Je ne piurrais plus vivre 

en France avec ma retraite actuelle. 
Espagne 6-9 ans Une femme 65-69 ans Obligée de quitter mon pays et ma famille pour vivre décemment après 42ans de travail c’est dur
Espagne 6-9 ans Une femme 65-69 ans Pouvoir d’ achat......Augmentation des retraites.... Baisses des impots.... Respect des hommes politiques envers le peuple.... 

Rapprochement du peuple vers les elites. COnsiderations.... Les retraites votent.....
Espagne 6-9 ans Un homme 70-74 ans Concernant les recettes écologiques, taxer lourdement les 4 x 4 qui n’ont pas d’utilité tout terrain dans la vie normale des 

possesseurs de ces véhicules. Même lourde taxe sur toutes les grosses cylindrées.  Déconnecter les législatives des prési-
dentielles, en instaurant un mandat présidentiel de 6 ans (limité à 2 mandats)et une législature de 4 ans (sans limite de mandat). 
Revoir la loi sur le référendum d’initiative populaire afin d’en faciliter l’usage par les citoyens et d’en élargir le champ, sans désta-
biliser de façon outrancière ou fantaisiste les institutions de la République. Autoriser la députation aux maires des petites villes 
afin de mieux remonter à l’Assemblée les vrais problèmes des citoyens, surtout des citoyens dits invisibles et qui ne votent pas. 
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Espagne 6-9 ans Une femme 70-74 ans . Reforme réelle de l’état et baisse du nombre de représentants du peuple et de leurs revenus (arrêt des prviléges). Baisse du 
train de vie du Chef de l’Etat . Plus de répartition dans le pays des nécessités de vie (poste, hôpitaux, etc...) . Ne pas faire de la 
France un pays «communiste» plus de responsabilité et prise en charge des gens par eux-mêmes  . Aimer la France et sa cuture 
et son passé, n’accueillir que des personnes qui s’engagent à respecter cela (avec contrôle) et s’engagent aussi à renoncer à 
certains comportements incompatibles avec notre culture  . La réforme de l’ISF - l’assortir d’un engagement (avec vérification) 
à investir en France . Que l’ensemble du pays puisse avoir des députés, donc de la proportionnelle

Espagne 6-9 ans Une femme 70-74 ans plus d’écoute et d’efficacité pour un retour à l’emploi des chômeurs..... pour une meilleure orientation dans le circuit scolaires 
et ce, dès le collège, suivi efficace pour les étudiants et les universitaires..... suivi efficace et juste dans la formation profession-
nelle..... meilleure accompagnement dans l’aide au logement.... l’attribution plus justes des allocations familiales notamment 
aux familles mono parentales.... Faciliter l’inscription dans les crèches et garderies surtout pour les familles mono-parentales.....
Une meilleure perspicacité et justesse dans la reconnaissance et l’attribution des pensions aux handicapés.... maintien du juste 
pouvoir d’achat  pour les retraités..... D’une manière générale un vrai et efficace accompagnement du citoyen depuis la crèche, 
la scolarité, la formation professionnelle, l’université, l’emploi, les familles, les transports, l’écologie (agriculture, l’eau, l’air), 
protection de la nature et du bien être des animaux,  la santé accessible à tous, les personnes âgées, le juste pouvoir d’achat 
pour les travailleurs et les retraités..... Une immigration cadrée et contrôlée tant au point de vue sanitaire que financier..... une 
vraie justice dans les procès des criminels en tous genre et surtout pour les récidivistes, afin d’une parfaite protection à laquelle 
tous citoyen a droit.....

Espagne 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Détail de l’application de la Convention fiscale bilatérale: interprétation française(et non pas un simple renvoi d’un question liti-
gieuse à une demande d’interprétation auprès des Services fiscaux espagnols !!), utilité et mise en pratique des imprimés 5000, 
5001, etc.... Ceci pour éviter de déranger les Services français compétents de Noisy-le- Grand.

Espagne 10-20 ans Un homme 25-29 ans Les mêmes exprimées précédemment pour continuer à être français à l’étranger
Espagne 10-20 ans Une femme 25-29 ans Difficulté pour les gestions consulaires en ligne. 
Espagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Besoin urgent d’une politique européenne ambitieuse sur le climat, qu’on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nos descend-

ants et arrête de bloquer des mesures urgentes pour des raisons électorales et populistes
Espagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Commencer par régler les défaillances fiscales qui arrangent les plus riches, avant même de penser à toucher aux aides at-

tribués aux plus pauvres. Question de dignité et de bonne tenue. 
Espagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Faciliter l’accès à la double nationalité avec l’espagne danse cas ou nous ne sommes pas de parents espagnols et pas né en 

Espagne. 
Espagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Absence de vrai débat démocratique, thèmes pré établis et guides à l’avance.  Je n’en me sent pas écoutée, je suis française ou 

que je j´habite et extrement déçue et indignée de la politique de sourde oreille gouvernementale.  J’etais Jusqu’a Présent fière 
de continuer à payer mes impôts a un pays qui m’a éduqué et vu grandir. Je suis aujourd’hui outrée de voir à quoi il servent!  
Rétablissement de l´isf RIC Vrai politique environnementale permettant aux moins aisés de participer sans étouffer. Ajout de 
tranche dimpots Honte à M.Macron et sa vision de notre France

Espagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Je pense qu’il est très important de maintenir la culture et la langue française, même pour les jeunes français qui vivent hors de 
France. Or, les lycées français sont à des prix totalement prohibitif par rapport aux salaires locaux... Même avec les bourses, qui 
par ailleurs varient chaque années, il est impossible de le payer pour 2 ou 3 enfants. L’éducation française ne devrait-elle pas 
être accessible à tous les Français ?

Espagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Non
Espagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Á propos des subventions refusées pour l’éducation des enfants en français (FLAM).
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Espagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Mes enfants de 6 et 9 ans suivent un enseignement dans une école publique espagnole. En parallèle, ils suivent des cours de 
français à l’Alliance française de Madrid. Se sont des cours de français pour enfants dont le français est la langue maternelle 
« flam » qui ont été créés pour notre association au sein de l’Alliance française. Jusqu’à maintenant nous avions des aides le 
financement de cette activité mais voilà qu’elles ont été supprimées et quand comme moi vous avez deux enfants ceci fait une 
net différence. Nous nous sentons très déçu car n’ayant pas les moyens de scolariser nos enfants au lycée français, ces cours 
sont d’une grande importance pour les enfants français à l’etrangé. 

Espagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Rétablir tous les services consulaires supprimés ces dernières années
Espagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Réunification de la Bretagne + faire en sorte que les droits de douanes des pays tiers soient calculés en fonction de leur émis-

sions de CO2 (Chine pays pollueur > droits de douane + élevés).
Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Ayant une maman en France atteinte d’un handicap je souhaite mettre en avant la difficile prise en charge et le système d’ind-

emnisation injuste 
Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Il manque terriblement d’informations pour les expatriés et leurs familles et il y a une grande absence d’aide consulaire, le con-

sulat le plus proche étant à Madrid (plus de 500 kms de notre domicile)...
Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans J’aimerais que la France encourage l’harmonisation des diplômes européens afin de faciliter la mobilité des français et particu-

lièrement des enseignants de Français Langue Étrangère.  Notre diplôme français n’a pas de valeur à l’étranger et il est urgent 
d’y remédier.

Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans je souhaiterais qu’en tant que française, mes diplômes obtenus en France soient reconnus sur tout le territoire européen.
Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Revaloriser l’engagement humain en terme de reconnaissances les métiers de l’éducation et de la santés, ainsi que pompiers 

et policiers.
Espagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Service consulaire à Málaga. Pour carte d identité et passeport il faut aller a Madrid. C est honteux!
Espagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans annuler le pacte de marrackech, supprimer les cotisations sociales injustement prelevées sur les impots des francais de 

l’etranger.
Espagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Mettre la transition écologique au centre de la politique.
Espagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Nationalisation du transport aéroportuaire, ferroviaire, Electricité, eau, autoroute, système de communication... Lutte des abus 

de toutes sortes (sécurité sociale, triches...) Réaffirmation de la laicité par l’Etat Français. Débanalisation de la violence avec 
une justice qui doit appliquer les lois scrupuleusement et pas idéologiquement. (impunité 0) Restauration d’une éducation 
civile du contrat social. Instauration d’une politique de l’enfant unique afin de sauver notre planète (ultime remède???). Paliatif 
sérieux à la prison (perte de la nationalité Française, interdiction de territoires, bagne, peine de mort ???) Abolition du bracelet 
électronique 

Espagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Ne pas reduire le budget lié au Lycée Français de Madrid
Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Concernant mon cas (pas si particulier)de citoyenne française vivant dans un pays hors de France (mais faisant partie de l’Un-

ion Européenne) depuis près de 20 ans, , sans avoir le statut d’expatriée, ayant de plus un niveau d’étude bac + 4 (maitrise de 
LCE EN ESPAGNOL en 1999), je suis reconnue en Espagne comme n’ayant aucune étude... Je souhaiterais que les études 
faites en France (même avant les années 2000) soient reconnues en Espagne et dans n’importe quel pays européen, afin de 
pouvoir opter pour un emploi en accord avec mon niveau d’étude, et de plus pouvoir passer des concours nationaux (espanols 
par exemple)

Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je me sens oubliée, sans savoir où aller en cas de problème, seule.
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Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les francais de l’etranger sont traités differement, malgre leur statuts de francais. La plupart d’entre nous payons souvent des 
impots en France (et subissons souvent la double impostion) mais l’acces a la sante, aux banques, et aux services dont bene-
ficient tous les francais se voient souvent baffoues. Le cas le plus recent avec les banques qui declinent de couvrir les francais 
resident a l’etranger, posent des questions limites indecentes, envoient des formulaires de plus en plus ridicules et menacent 
regulierement de fermer nos comptes. Il faut se battre tous les ans pour garder un compte en banque en France, meme quand 
on a ce compte depuis plus de 20 ans, qu’on paye des impots et qu’on a des biens en France. Cela ne devrait pas etre le cas. Je 
comprends le besoin de controller mais ca devient un peu chasse aux sorcieres avec les residents etrangers et cela ne donne 
pas envie aux francais de rentrer vu que nous n’avons aucun support de l’etat dans certaines demarches, ni protection sociale 
ou medicale.

Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les services administratifs offerts par les antennes consulaires sont très insuffisants, du moins en Espagne, obligeant les citoy-
ens résidant dans ce pays à voyager jusqu’à Madrid ou Barcelone pour effectuer les démarches de demande ou renouvellement 
de CNI et passeport, alors que 19 antennes et 4 Consulats sont ouverts sur le territoire,  engendrant des frais de déplacement 
ainsi que des difficultés logistiques (laboral, familial), on nous avait habitué à mieux, les dernières mesures de restructurations 
établies en 2015-2016 ont été adoptées au détriment des Français établis hors du pays.

Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Pourquoi continuer à rembourser cette dette qui détourne l’argent des contribuables au profit de quelques personnes, au lieu de 
profiter aux citoyens français en finançant les services publiques?

Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Quand on parle de français à l’étranger, on ne contemple que les expatriés et c’est dommage! Je suis venue de mon plein gré en 
Espagne sans expatriation et je ne me sens pas du tout représentée ni épaulée et encore moins considérée par l’administration 
et les politiques. Je suis une française heureuse de vivre en Espagne mais je reste française!

Espagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Une scolarité gratuite pour les enfants de nationalité française dans les lycées français a l’étranger. Avoir une aide juridique 
facilité via le consulat.

Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Diminuer l’impôt en général quite à diminuer la redistribution (allocations de tout genre)
Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Je souhaite que la France continue a monter le chemin de la transition energetique pour le reste du monde
Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Pour une augmentation du budget de Bercy pour qu’il puisse chasser la fraude fiscale, pour une nouvelle constitution et un ré-

gime parlementaire non présidentiel, pour l’instauration de budgets participatifs et des référendums d’initiatives citoyenne, pour 
des mandats d’élus révocables s’ils ne tiennent pas leur parole

Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Pourquoi ai je dû payer la CSG pour la vente de ma maison en France . Sachant que cela faisait plus de 14 ans que je résidais 
en Espagne. C est incompréhensible.  

Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Rétablissement de l’ISF 
Espagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Urgence et importance de s’attaquer à la réduction de la dépense publique: il y a beaucoup de seniors sans emploi qui sont 

d’excellents managers et pourraient réformer et réorganiser les services de l’Etat pour générer plus d’efficacité. Quand va-t-on 
enfin supprimer les centaines ou milliers de commissions, sous-commissions, comités, haut-comités qui ne servent à rien et où 
les gens sont payés des dizaines de milliers d’euros par mois??Et quand va-ton obliger les déptués, sénateurs et ministres à 
payer des impôts, pour le symbole de la solidarité nationale et de l’effort demandé à tous?

Espagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Convalidation des diplômes
Espagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Entendre/Comprendre/Aider davantage les besoins des retraités, aux revenus modestes, qui ont souvent travailler dur et pen-

dant des années pour ce magnifique pays, notre France !
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Espagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Le coût de l’éducation scolaire française à l’étranger est très élevé. Si on calcule le coût sur une scolarisation allant du primaire 
au lycée, le total tourne autour de  56660 euros (à peu près, sans compter la cantine ni les transports ni les fourninures).  C’est 
une approximation car le coût augmente au cours des années.  L’établisement scolaire dont j’évalue le coût est le Lycée français 
de Madrid qui dépend donc du Ministère de l’éducation française. Avec l’annonce de l’augmentation du coût suit un désengage-
ment de l’état à maintenir des professeurs titulaires ce qui engendre un remplacement de professionel de l’éducation par des 
contrats  locaux de professeurs dont la formation ne peut être  confirmée. On est donc dans un systhème éducatif à prix élevé 
et grimpant accompagné d’une baisse de compétence du professorat! La gérence des finances des établissements à l’étranger 
devrait également être   plus surveillée/appréhendé pour primer le niveau éducatif. Un exemple du Lycée français de MAdrid: 
priviligier la modernisation des bâtiments de maternelle au détriment de la maintenance de professeurs titulaires!   Je pense qu’il 
est nécessaire de revoir la gestion des centres éducatifs français à l’étranger, je la considère comme ayant l’objectif de donner 
accès à l’éducation française scolaire résidents.

Espagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Non à la destruction des services publics, non à la défiscalisation des ménages les plus riches, non à l’évasion fiscale des en-
treprises, non à la discrimination entre les personnes issues de minorités, non à l’énergie nucléaire, non à la criminalisation des 
chômeurs, non au cumul des mandats!

Espagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Aide aux Français en difficulté,  maintient et augmentation des aides à la scolarité 
Espagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Je n’ai aucune confiance en l’indépendance, l’impartialité et la réelle volonté de prise en compte des organisateurs de ce «Grand 

Débat National»
Espagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Le jour de libération fiscale est le 27 juillet, soit près de 7 mois de travail. Le poids de la dépense publique est de 57% du PIB. 

Nous parlons la de records mondiaux!! La France est étouffée et du coup plus ça change moins ça change. 
Espagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Non
Espagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Rénovation de la cinquième république :Plus d’actions participatives par votes des citoyens par l’intermédiaire de referéndum en 

ligne (web)(RIC).Considération du vote blanc lors des élections.Diminutions drastiques des salaires et privilèges matériels ,par-
fois à vie,de nos représentants politiques.Combattre au máximum l’evasion fiscale et les paradis fiscaux afin de donner plus de 
moyens au secteur tertiaire (Santé,éducation,milieux associatifs pour les plus démunis,etc...) et bien sûr une transition energé-
tique RÉFLÉCHIE et organisée afin d’améliorer notre environnement et augmenter notre filière de l’emploi d’energie renovable.

Espagne 10-20 ans Une femme 55-59 ans Assurer un déplacement sans pieges ni murs pour toutes et tous. Assurer les démarches administratives et faciliter leurs réalisa-
tions (pas seulement par internet ). Réduite de façon drastique l’utilisation du plastique, développer les énergies renouvelables 
et interdire le glyphosate. 

Espagne 10-20 ans Une femme 60-64 ans Abandon du nucléaire civil dans les 15 ans, avec passage par le gaz naturel pendant 20 ans, pour arriver au tout électrique avant 
30 ans. Taxation individuelle des revenus nets > 2.000 euros / mois, linéairement progressive et jusqu’à 80% des revenus nets 
> 50.000 euros / mois. Introduction d’une échelle des salaires de 1 à 20 dans les entreprises privées et dans le secteur public. 
Inclusion des revenus du capital dans l’ensemble des revenus, au même titre que les salaires. Réduction drastique des impôts 
indirects (TVA entre autre). Confiscation par l’état des patrimoines > 10.000.000 euros / personne. Taxation progressive linéaire 
des héritages en ligne directe jusqu’à confiscation totale au dessus de 1.000.000 euros. Pas d’héritage indirect. Définition 
simplifiée de la responsabilité des communes, départements, (super-)régions et état central: qui fait quoi. Elections d’exécutifs 
communaux, départementaux, (super)-régionaux et centraux à la proportionnelle. Election de parlements (super-)régionaux 
et centraux à la proportionnelle. Suppression du sénat. Suppression des communes actuelles, qui se remplacent elles-même 
par des entités (nouvelles communes) d’au moins 10.000 habitants. Juges élus par le peuple et non plus nommés. introduction 
de mécanisme de révocation des mandats exécutifs à tous les niveaux, y-compris le président de la république, sur recueil de 
voix, dont le nombre dépendra de la taille de l’entité concernée: nouvelle commune, département, (super-)région, état central. 
Possibilité de demander la nationalité française si on est né en France et on y a vécu jusqu’à 18 ans. Pas de déchéance de 
nationalité possible.
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Espagne 10-20 ans Une femme 60-64 ans economies a faire au niveau du gouvernement plutôt que sur les fonctionnaires utiles à la vie du pays comme personnel de 
santé, enseignants etc aides concrètes aux agriculteurs bio ou qui se lancent dans les formes d’agriculture durable impôts sur 
les transactions financières au niveau de la bourse par exemple

Espagne 10-20 ans Une femme 60-64 ans En tant que résident à l´étranger, la communication avec les administrations n´est pas du tout facile, surtout avec le service des 
impôts des non résidents qu´il est quasiment impossible de joindre et dont le délai de réponse est souvent supérieur à 2 mois.  
Les annonces d´accueil téléphonique sont longues et mal conçues. Il faudrait tenir compte du coût d´un appel depuis l´étranger. 
Les numéros de téléphone surtaxés sont aussi un problème et sont inadmissibles lorsqu´il s´agit d´une administration. En règle 
général, la tendance à ne plus pouvoir joindre une personne au téléphone ou la difficulté à joindre une personne au téléphone 
donne un sentiment d´impuissance, de découragment et d´abandon terrible. Il est inacceptable que le consulat de Valencia ait 
fermé ou ne dispense plus ses services. Est-il normal de devoir se déplacer à Madrid pour le renouvellement d´une carte d´iden-
tité et d´y retourner pour la récupérer? L´accueil souvent malaimable du personnel dans les ambassades et les consulats, leurs 
horaires et jours d´accueil, les difficultés à les joindre.

Espagne 10-20 ans Une femme 60-64 ans Qu’il y est un consulat à proximité pour pouvoir réaliser nos démarches administratives comme la rénovation de la CNI sans être 
obliger de faire près de 1000 km AR , voter sans faire 200 km AR .... Voir notre Députée et Sénateurs que nous n’avons vu sur 
Murcia depuis 15 ans que nous vivons ici.

Espagne 10-20 ans Un homme 65-69 ans Avoir la même fiscalité des revenus français, que les français de métropole
Espagne 10-20 ans Un homme 65-69 ans Convention fiscale pour retraité avec pension française
Espagne 10-20 ans Un homme 65-69 ans indexation des retraites sur le cout de la vie
Espagne 10-20 ans Un homme 65-69 ans L augmentacion des PENSIONS de retraite,la disminución des remuneracions exorbitantes des DEPUTES SENATEURS .FIN 

DES PRIVILEGES.LIBERTE EGALITE FRATERNITE ou est cette DEVISE.
Espagne 10-20 ans Un homme 70-74 ans Comme indiqué plus haut, je souhaiterais que les formalités liées au paiements de pensions soient simplifiées et modernisée: un 

seul certificat d’existence périodique (annuel ou semestriel à débattre) pour l’ensemble des caisses de retraite d’un pensionné 
(régime général, retraites complémentaires, retraites cadre, .....), certificat qui serait envoyé et retourné via internet (mail + pièce 
jointe). 

Espagne 10-20 ans Un homme 70-74 ans le grand silence des ministres quand  un courrier leurs est adressé . L’impression d’une réponse de non recevoir et le dossier 
n’est jamais traité  surtout chez mme Buzin (ministère de la santé). La non indexation de nos retraites .

Espagne 10-20 ans Un homme 70-74 ans Reflexion de fond sur le fonctionnement de l’etat et des doublons administratifs
Espagne 10-20 ans Une femme 70-74 ans Revoir le Sénat, diminuer considérablement le nombre de ministres, de députés de secrétaires d’état qui sont totalement inutiles 

et qui ne nous représentent pas. Revoir à la baisse leur salaire et tous les privilèges que ceux-ci s’octroient. La plupart ayant 
un casier judiciaire, ils ne devraient pas être à la place qu’ils occupent. Et enfin cesser de payer et d’entretenir tous les anciens 
présidents. Ils ont teerminé leur mandat qu’ils vivent comme tout un chacun. A une personne qui termine un contrat de travail, le 
patron ne continue pas à lui verser sont salaire à vie ainsi que tous les avantages que nos présidents continuent à avoir.

Espagne 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Il y a une expression française qui revient souvent:c’est possible? C’est possible pour qui?Diminuer de moitie les deputes Et 
les sénateurs ? Diminuer les taxes et les impôts et les taxes? S’occuper des démunis des petites retraites des sans abris etc 
avant les immigrés ? La plupart des immigrés devraient défendre leurs pays au lieu de mourir en mer? Écouter le peuple avant 
l’Europe? Bref être logique ?

Espagne 10-20 ans Un homme 75 ans et plus quelles vont être les répercussions et les leçons qui vont etre tirees de cette enquête questions trop floues sans impacts directs 
sur ce que veulent réellement les français

Espagne 10-20 ans Une femme 75 ans et plus Réforme du train de vie de l’état - Assemblée Nationale - Sénat. Suppression du CESE qui ne sert qu’à placer des amis. Ré-
forme des dotations concernant les élections. Trop d’argent est dépensé. Ce qui me révolte c’est que pendant 5 ans les votes 
rapportent aux partis politiques 1 euro par vote.  Les Partis politiques devraient être financés par leurs adhérents tout comme 
les syndiccats. Malheureusement c’est une utopie. Car aucun gouvernement ne coupera la branche sur laquelle il est assis.
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Espagne 20 ans et plus Un homme 40-44 ans ‘- Fiscalité : s’assurer de la contribution de tous à l’effort fiscal selon ses revenus (par exemple, la suppression de l’I.S.F. sur les 
revenus mobiliers aurait pu être compensée par une campagne de lutte efficace contre la fraude fiscale) afin d’en finir plus vite 
avec la politique d’austérité qui mine les services publics. - Organisation de l’État : contrôle des dépenses de l’appareil du pou-
voir, lutte contre l’influence des lobbies dans la vie politique. Comme le dit la Constitution de 1958, nous élisons nos représent-
ants pour qu’ils servent l’intérêt général, pas des intérêts privés. - Écologie: développer plus rapidement l’exploitation des 
énergies renouvelables (mieux subventionner et protéger la recherche) et investir plus pour rendre leurs bienfaits accessibles 
au grand public à moindre coût. Encourager le retour à une agriculture respectueuse de l’environnement et du consommateur 
(sur ce point, le recul du Président de la République sur l’interdiction du RoundUp est inadmissible). - Citoyenneté : lutter plus 
efficacement contre le harcèlement et les menaces sur les réseaux sociaux. De la même façon qu’on ne peut pas voter si on 
n’a pas un casier judiciaire vierge, conditionner le droit de vote au passage d’un examen de citoyenneté. Ne pas réintroduire 
la proportionnelle, qui a prouvé son inefficacité sous la IVème République.  Je pense que nous avons un bon Président de la 
République, mais que la mauvaise gestion de l’application de certaines mesures impopulaires a bien aidé l’actuel mouvement 
de contestation.

Espagne 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Interdire les cons, en particulier si ils portent du jaune
Espagne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Bourses scolaires pour enfants français à l’étranger
Espagne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Il est inadmissible qu on ne puisse pas regarder les chaines françaises librement sur internet ou à la télé. Je crois que ça va a l 

encontre de la diffusion de la langue et de la culture françaises. 
Espagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Accompagnement pour l’inscription en enseignement universitaire type BTS / DUT et bourses dès la première année.
Espagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans L ´  importance de continuer a avoir une administration française sur Seville
Espagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Le cout de la scolarite francaise a l’etranger. J’ai 3 enfants, ca represente 18.000€ par an quand mes neveux ont l’education 

gratuite. Mes enfants valorisent le lycee francais et contribuent a diffuser la culture francaise, ce n’est pas juste que nous as-
sumions les memes frais que les locaux.  A titre d’info et pour etre concret, pour financer la maternelle et le primaire de mes 3 
enfants on aura debourse pres de 150.000€!!!

Espagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Que l’enseignement français à l’étranger soit gratuit pour les enfants de nationalité française dont les parents ne sont pas ex-
patriés par leur entreprise.

Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Je ne crois pas un instant à ce grand débat ni ne confie dans l’analyse qui en sera faite.  Faire remonter cette doléance auprès 
de quelles autorités? Si les français qui importent les autorités censées nous représenter sont les expatriés et les français les 
plus riches.

Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Macron démission
Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Permette un accès simplifié et plus rapide à l`administration française par voie télématique (Ameli.fr par exemple) pour les rési-

dents hors de France 
Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Que la France investisse dans la promotion de la langue française. Que l’orthographe de la langue française se simplifie pour 

assurer une meilleure maitrise par ses propres utilisateurs. 
Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Récupérer c’est droits au chômage lors du retour en france. avoir accès de l’étranger aux numéros d’appel pour les struc-

tures administratives et légales. Avoir un pôle de notaires et avocats spécialisés à l’international via le ministère des affaires 
étrangères et où les consulats 

Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Reduire les aides sociales aux non français et investir dans la lutte aux abus, Tout le monde devrait payer des impôts (selon 
son revenu mais même 10€!), Faire respecter notre culture et nos valeurs Françaises, Interdire tous signes religieux sur les 
lieux publics, RESPECTER la police, les professions medicales, tous les corps de métiers qui sont là pour nous aider... , Les 
personnes qui travaillent devraient gagner plus de part leurs les efforts que les personnes qui vivent d’aides sociales! (ce qui 
n’est pas toujours le cas en France!), Il faudrait que les Français soient conscients de leur chance, peu de pays offrent autant 
d’avantages sociaux.    
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Espagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Retour de l’ISF
Espagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Fiscalité des non résidents (suppression des impôts sociaux dejá payés dans le pays local double imposition rejetée par l’eu-

rope)
Espagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans J’aurau besoin d’y refléchir
Espagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans L’état dispose probablement de plus de données en tous genres concernant son propre fonctionnement et ses concitoyens 

que n’importe quel autre entité, publique ou privée. Le traitement de ces données doivent permettre de prendre de connaître 
la situation réelle du pays et ainsi prendre des decisions objectives quand notre société est de plus en plus sujette aux fake 
news et décisions emotionnelles suite aux propositions emotionnelles de certaines personnes sans scrupules. Que l’on veuille 
l’admettre ou non, la première fonction du Big Data combiné avec l’Intelligence Artificielle est reduire les coûts. Commençons 
par être bon gestionnaire et ainsi montrer l’exemple. Cela pourrait nous éviter une certaine honte à la lecture du rapport de la 
Cours des Comptes. Pour qu’une organisation fonctionne mieux, certains dirigeants demandent des outils et des moyens alors 
que, très souvent, ils sont à leur disposition: Les employés! Notre système public est basé sur le «mérite»: niveau de concours 
+ ancienneté le tout avec un peu de politique. En aucun cas à ma connaisssance, l’implication de l’individu et sa capacité à 
gérer ses tâches ne sont valorisées (non pas évaluées). À mon avis, il manque des objectifs clairs, qui puissent être jugés para 
l’usager, mésurés facilement par le service et valorisés (temps ou rémunération). Le système public souffre de désengagement. 
Peu sont ceux qui veulent donner un service au public soit par découragement, par peur ou par commodité. Commençons par 
choisir les dirigeants par leur capacité à mener una organisation et non par leur capacités cartésiennes et légales. Ces derniers 
facteurs ne sont pas toujours compatibles avec la direction de personnel. Créer pas à pas una nouvelle dynamique qui implique 
tous les employés du secteur publique et disponser de données pour prendre des décisions nous permettrait un bond en avant 
considèrable. Suis-je le seul à avoir cette envie?

Espagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Limiter la représentation à deux mandats maximum, tous types de mandats confondus (députés, sénateurs et députés eu-
ropéens)sans permettre le glissement entre ces différentes instances représentatives afin d’en finir avec le carriérisme politique 
si éloigné des réalités de la vie des français.  Diminuer de moitié le coût de cette représentativité (salaires, indemnités, aides 
multiples, retraite) dans le même but. Faciliter le retour sur leur emploi d’origine aux représentants en fin de 1er ou 2ème mandat 
électif. Augmenter sensiblement et progressivement l’impôt sur les revenus supérieurs à 6000 euros mensuels . Rétablir l’ISF. 
Déchoir de la nationalité française et poursuivre en dommages et intérêts les fraudeurs fiscaux de grande envergure (artistes, 
sportifs , grands patrons) qui profittent mais n’apportent pas leur contribution au système social français. Augmenter le prix de 
l’eau et des énergies fossiles mais s’assurer que les bénéfices dégagés aillent exclusivement à l’aide au développement et à 
l’accès aux énergies propres et à l’irrigation raisonnée.

Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Démarches administratives très compliquée depuis l étranger  
Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans J’aimerais avoir une branche consulaire pour voter, renouveler mon passeport ou tout autre acte administratif, plus proche de 

mon domicile. En effet je dois parcourir 500 km aller et retour à chaque fois. 
Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans je suis contre la suppression du Consulat à Sevilla, où en reste la proximité du citoyen avec l’administration!!
Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La lutte et la défence de la mise en place d un revenu de base universel pour tous les français, expatriés inclus. Une aide effi-

cace et soutenu lors d un retour en France au niveau d un accompagnement à un retour à l emploi salarié ou dans le Cadre du 
développement d un projet  d auto-entreprenariat.

Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Non, pas sur ce site.
Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans que les jeunes français qui n ont pas pu suivre des études dans une institution française à cause de la distance ou autre raison 

aient la possibilité de suivre des stages en France, y étudier. Les jeunes sont très peu aidés en Espagne s ils ne font pas partis 
du Lycée Français. Pas d aide pour apprendre le français ailleurs. de mÊme aucune aide pour la famille, pour les études,...
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Espagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Que notre ancien domicîe principal que nous gardons pour lorsque nous rentrerons ne soit pas considéré comme une résidence 
secondaire donc que nous n’ayons pas de plus value s’il y a vente, et une taxe d’habitation de résidence principale. Que nous 
soyons exonéré des cotisations sociales sur nos revenus, car nous ne cotisons pas en France. Que le pourcentage de l’im-
pot Que nous payons sur nos revenus en France prennent en compte notre situation familiale.....car pour le moment on paye 
comme si on etait célibataire et c’est injuste! 

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Après les élections présidentielles entre Messieurs Sarkozy et Hollande, nous avons pu élire nos députés par voie télématique. 
Cinq ans après, ma fille et moi-même, après avoir participé a des tests à l’échelle mondiale pour valider la sécurité des votes. A 
la fin pour voter aux législatives il fallait se déplacer à Madrid, C’est une honte pour l’État Français de ne pas être capable (ou 
de pas vouloir?) assurer le vote des Français qui ne vivent pas près des centres comme Madrid ou Barcelone. Piètre image ce 
pays donne. Tous les jours des transactions bancaires sont réalisées, ainsi que des achats en ligne...Et ce n’est pas la Beresina, 
je crois. La France ne se targue d’avoir crée le mot «informatique» et la carte à puce.

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Arrêt de la dérive ultralibérale, répressive et non a l’écoute de ce que veut le peuple français: un partage de la richesse plus équi-
table, des mesures urgentes pour sauver la planète, une démocratie au service du peuple et non des grandes multinationales.

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Faciliter la fiscalité aux français residant à l’étranger. Démarges, Téléphone, méls, contact, etc.
Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans France, état d’accueil universel. Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, patrimoine à pro-

teger et promouvoir, status de langues officielles de la France. Reconnaissance de la diversité de la France et des droits des 
nations et régions autochtones. Breizh, Corsica, Iparralde, Catalunya. Travailler pour une énergie, écologie et développement 
durable et soutenable.

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Je vie actuellement aux ils Canarie tout particulièrement à Lanzarote province de Las Palmas. Je ne comprends pas que nous 
n’avons pas une annexe consulaire qui fonctionne correctement à Las Palmas de Gran Canaria. Les personnes qui sont à notre 
disposition à l´agence consulaire de France (Calle Alonso Quintero, 29, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas) sont 
très habiliter exemple : Il ne peuvent pas actualiser notre consulaire, nous pouvons pas solliciter une nouvelle carte d´identité, 
son très aimable mais très peu qualifier pou répondre aux questions administrative exemple la retraite, etc… J´ai eu le même 
problème à Vigo province Pontevedra en Galice, j´ai été obligé d´aller à Madrid pour changer de passeport (Vol Madrid aller-re-
tour + frais + taxe passeport, je ne vous dit pas le cout) annexe consulaire de Vigo ne fonctionne pas mieux !  Après vous nous 
demander de voter a des gens que on ne connait même pas ou que on n’a jamais vue, cette personne ne se déplace pas à 
Lanzarote ? Nous sommes beaucoup de français à y vivre dans cette île et la liste et long…..  

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Maintien de la double nationalité.  Pas de double taxation pour les impôts.  Rendre facile l’obtention de la carte d’identité 
française et du passeport français (par exemple, à travers la police du pays où on habite).

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Réduisez le train de l’Etat et arrêtez de financer avec nos impôts des associations en tout genre souvent politisées qui servent 
des minorités alors que la vaste majorité à l’impression d’être une vache à lait.

Espagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Serait-il possible qu’un représentant du grand débat se déplace à Málaga où la communauté des français établis dans cette 
région est importante

Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Comme citoyenne à part entière, je réclame Le même respecto pour mes droits que pour un ciyoen en France, puisque je 
complis avec mes devoirs. Je trouvé que la fusión de tous les Territoires en peu de  circonscription (Espagne, Portugal, Andorre 
etc., par exemple) provoque une grande diminution de l’efficacité, du caractère représentatif, et de plus, la disparition de la divul-
gation de la culture française dans le monde. Mon consulat peu-à- peu ne me sert plus à ríen, et je crains sa disparition totale. 

Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Créer des services spécialisés pour l’aide au retour des les français expatriés de longue date dans des pays hors CEE qui n’ont 
aucun accord avec la France

Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Depuis l’association des français de Séville, nous luttons fermement contre la fermeture du consulat général, qui laisserait sans 
représentation française tout le sud de l’Espagne. Nous avons déjà fait part de nos doléances à plusieurs conseillers consulaires 
(qui ont un avis partagé sur le sujet), ainsi qu’à notre députée, et avons fait parvenir un courrier en ce sens à la présidence de 
la République.
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Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Importance de la proximité des Services Consulaires.
Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Le SNU pour les jeunes français à l’étranger est simplement une propagande pour les séduire aux métiers de l’armée. Par 

contre, aucun investissement, aucune politique efficaces en vue pour les booster dans leur formation professionnelle (je ne me 
réfère pas à l’université).

Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Les français à l’étranger nous voudrions avoir accès à une cotisation français à l’étranger pour la retraite ou en cas de chômage 
dans le pays d’accueil 

Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Non
Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Pas d’indépendance de ce débat. Tromperie. Opération de communication du président en vue des élections présidentielles et 

pour noyer le poisson de la situation conflictuelle en France.
Espagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Que la solidarité et l’accès à une éducation de qualité soient  une réalité sur le territoire français
Espagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Reconnaissance du vote blanc. Un vrai débat sur l’Europe Un vrai débat sur le vote citoyen Et comme français à l’étranger
Espagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Référendum d’initiative citoyenne
Espagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Il serait bon que le montant des bourses pour la scolarisation des enfants dans un système scolaire français soit augmenté ainsi 

que l’aide au réseau des Instituts d’Espagne
Espagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Je les ai déjà mentionné plus haut.
Espagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Les personnes travaillant à l’étranger pour le rayonnement de la France sont en général très mal payées. Après 38 ans d’ensei-

gnement comme professeur certifiée,après paiement de la pensin civile française, il me retse 1600 euros. les français à qui je 
dis cela ont du mal à me croire. je dois de surcroît aider ma mère qui habite en france et qui voit depuis des années sa retraite 
stagner et doit essayer de vivre avec 800 euros par moi.

Espagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans > exemplarité du gouvernement et des élus > baisse des impôts pour tous avec une meilleure efficacité de leur utilisation
Espagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Dans la transition ecolgique pourquoi l’administration n’envisage que la voiture electrique ou hybride et laisser totalement de 

coté le modèle à hydrogène qui est le moins polluant de tous seulement rejet d’eau. A-t-on tenue compte de la demande d’ener-
gie necessaire pour recharger les batteries de 50 ou 60% du parc autombile français, et de même la contamination provoquée 
par les batteries en fin d’usage pour leur recyclage

Espagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Garantir des salaires et des pensions dignes.
Espagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans que deviennent les million d’euros saisi l’ensemble des trafic ( drogue objet d’art voiture etc )
Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Dificultés pour obtenir un nouveau passeport ou carte d’identité en Espagne ( depenses de voyage de 450 km  en car et en train  

+ hotel à Madrid ) ainsi que l’horaire réduit de l’attention téléphonique au public de mon consulat.
Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Information administrative! Le téléphone en Fran e ne répond d pas. Pas d aide sociale. Le consulat muet. Une fiscalité puni-

tive. Le sentiment qu on est français de seconde zone. La notion de jus soli l emportant sur jus sanguinis ou plutôt la résidence 
physique devenue supérieure à la nationalité nous spolie et ce sans qu on nous le dise clairement comme si dans le monde 
moderne la France a l étranger n était pas admise ! 

Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans La possibilité de voter par internet pour toutes les élections françaises....
Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Le maintien et le soutien du réseau des écoles et lycées  Français à l’étranger 
Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans plus de transparence dans les rouages de l´ état, mandat présidentiel non-reconductible, retraites plafonnées du corps politique
Espagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Supprimer les contributions sociales pour les français de l’étranger alors que nous ne recevons aucune aide de la France et que 

nous contribuons dans notre pays de résidence.
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Espagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Eviter la coupure de plus en plus perceptible, même parfois à tort, entre ce qui est perçu comme une classe de privilégiés et 
le reste de la population. Rééquilibrer la fiscalité en faveur des plus riches par le rétablissement de l’ISF ou, de préférence, un 
autre mécanisme fiscal qui n’inciterait pas à la fuite des capitaux. Renforcer le rôle de l’administration fiscale pour lutter contre 
la fraude fiscale des grandes fortunes. Revoir l’opportunité desl niches fiscales pour les plus aisés

Espagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans La construction de l’ Europe me parait un grand cafouillage, a part l’ euro y l’ espace Schengen. 
Espagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans La suppression du service des passeports à Séville nous oblige à aller à Madrid. Coût du train, de l’hôtel, du repas du soir plus 

celui du passeport 400 à 500€ depuis Cádiz. J’appelle cela être un français de deuxième catégorie. 
Espagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Non
Espagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Transparence de l’administration puplique et surtout chez les politiciens
Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans je souhaiterais que le service des impôts des non résidents soit clair et que chaque année nous ne soyons pas obligés de faire 

des réclamations et ensuite de payer les amendes dûes aux erreurs du service.
Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans la situation des expatriés en Europe (dépense importante pour l´Etat) alors que les aides à l´éducation des enfants se réduisent 

chaque année.
Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Représentation des français à l’etranger
Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Suppression CSG CRDS pour les expatriés , rétablir consulat aux Baléares où nous sommes plus de 8000 ,ou envoyer person-

nel et machines à Palma de Majorque pour éviter que nous aurions à nous déplacer à nos frais à Barcelone pour renouveler 
nos papiers de identité 

Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Valoriser le ttavail
Espagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Voir plus haut. Et j’ai oublié : je n’ai toujours pas pu toucher ma retraite côté espagnol pour mes années déclarées ici (la plupart 

ne l’ayant pas été...franquisme et post franquisme). Aucun intérêt de la part des responsables de France, de Navarre, de la 
Péninsule ibérique et de la «Suisse de l’Amérique latine, j’ai nommé l’Uruguay...

Espagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Faire comprendre à mes concitoyens de métropole de ne pas tant attendre de la manne étatique. Pour reprendre «du poids» 
dans l’UE il faut travailler plus de 35 heures et accroitre la productivité.

Espagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus J’aimerais que tous nos elus s’appliquent le regime suedois pour les salaires, frais de representatations et autres avantages. 
Je souhaiterais une demacratie modele suisse avec vote annuel ou trimestriel  pour tout type de decision comme es limites des 
grands salaires ou la taille des arbres de ma rue.

Espagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Je souhaiterais l’abandont de la politique de privatisations des services publics.
Espagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus renouvellement de carte d identite , obliger de faire 1200 km.pour un renouvellement , ce qui n est pas normal
Monaco 10-20 ans Une femme 30-34 ans 1. départ des fonctionnaires comme annoncé lors de la campagne de M. Macron 2. transformation du statut des enseignants du 

privé sous contrat (rémunéré par l’Etat donc) en «assimilé fonctionnaire» en «fonctionnaire» 
Monaco 10-20 ans Un homme 65-69 ans Pourquoi les français de Monaco doivent payer la CSG/CRDS sur leurs revenus, sous prétexte que Monaco n’est pas dans l’Es-

pace économique européen ?  De même pour l’impôt sur le revenu, ce qui est discriminatoire avec l’Europe, car aucun citoyen 
européen ne paye d’impôt sauf les français et les américains...  Normal de payer des impôts sur les revenus français mais pas 
normal de payer  sur vos revenus monégasques. 

Monaco 20 ans et plus Un homme 30-34 ans La France semble devenir un pays communiste. Les decisions dures mais necessaires pour l’avenir (environment, economie) 
ne sont pas prises pour maintenir une paix sociale et repartir les richesses existantes. 

Monaco 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La manière dont la question est posée montre en elle seule l’étendue du problème!  Il faut donc que je me plaigne pour être 
écouté.  Les 0,1% des français qui occupent les ronds points, qui caillassent les fdos, donnent de notre pays une image déplora-
ble, relayés par une presse qui ne veut que jeter de l’huile sur le feu.  Cela ne signifie pas que certaines revendications ne soient 
pas justifiées, trop d’impôts mais aussi trop de dépenses publiques, trop d’inégalités aussi.  Oui, il faut imposer plus les très 
hauts revenus (et pas par l’ISF), mais si c’est pour subventionner encore plus ceux qui n’ont pas envie de travailler, non merci.
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Portugal 1-5 ans Une femme 20-24 ans Entreprendre les solutions concrètes proposées par les scientifiques pour assurer une transition écologique et economique le 
cadre d’un développement durable

Portugal 1-5 ans Un homme 30-34 ans La sortie de la France de l’UE... Pour qu’elle recouvre ça souveraineté peine et entière. 
Portugal 1-5 ans Un homme 40-44 ans Je souhaite la suppression du Senat et le redécoupage administratif de la France.  La légalisation du cannabis comme dans 3 

états des Etats Unis et au Canada. La redéfinition de l’attribution de la nationalité Française. La remise en place de la double 
peine. La fusion de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu. La modernisation des administrations afin que les caisses com-
muniquent entre elles.

Portugal 1-5 ans Un homme 45-49 ans Ce sera fait sur le lien dédié. Par ailleurs le grand débat : Doléances et PROPOSITIONS. Ne soyez pas trop français pour ne 
retenir que les plaintes svp.

Portugal 1-5 ans Un homme 55-59 ans fiscalité trop complexe pas de visibilité a long terme elle change tout les jour. arrête de faire payer de l’impôt sur de l’impôt (de 
la tva sur des taxes ,CSG réintègre au net perçu pour le calcul de impôt sur le revenue)trop de taxes ,supprimer des niches 
fiscal qui serve a quelqu’un ,rétablir le quotient familiale a un niveau correct . pour les handicaper réduction plus importante 
de l’impôt .pour les élus interdiction de s’ exorée des impôts et prestation social tout les Français sur le même plan ainsi que 
certaine professions .  

Portugal 1-5 ans Un homme 55-59 ans L’immigration et la laïcité
Portugal 1-5 ans Une femme 55-59 ans Moins d élus député sénateur élues département régions suprimer les avantages cotiser comme tout les français retraite et au-

tres suprimer les diverses commissions inutile le comité économique et sociale suprimer le fonctionnaire a vie revoir les règles 
complexe simplicité et du bon sens  revoir le système fiscale trop complexe interdire de payée de l’impôt sûr de l’impôt réduire 
le train de vie de l’état récupère les autoroutes les aéroports par contre vendre tout ces  bâtiments non utiliser sur les routes 
réduire les radars retrouver de la liberté pas de caméras etc 

Portugal 1-5 ans Une femme 55-59 ans ne plus me sentir mal à l’aise quand je présente mon passeport. cesser d’entendre dire que la France est un pays de fainéants 
et d’assistés. ne plus dire à mes amis que si un jour je quitte le Portugal ce sera pour un autre pays, mais pas la France. avoir 
envie un jour de retourner dans mon pays, en France celui de mes ancêtres depuis des dizaines de générations, et pouvoir m’y 
sentir heureuse.

Portugal 1-5 ans Un homme 60-64 ans Mes thème prioritaires qui devrainet être abordés sont : - la fiscalité, le pouvoir d’achat, - le système de santé - le système édu-
catif, -l’évolution des services publics en général : doivent ils être sacrifiés ou accepe-t’on qu’il peuvent ne pas être rentables - le 
rôle de l’Europe sur la souveraineté de la France

Portugal 1-5 ans Un homme 60-64 ans Oui
Portugal 1-5 ans Un homme 60-64 ans pourquoi suis je obligé de subir une retenue à la source alors que je ne suis pas imposable. Cela relève plus d’un racket organisé 

pour pénaliser les français qui s’expatrient
Portugal 1-5 ans Un homme 65-69 ans ‘- Que le Président Macron cesse de prendre les retraités pour des vaches à lait.  -indexation des augmentations des retraites 

sur le coût de la vie. - Que le gouvernement arrête d’arrêter de bafouer la république et de restituer une vraie démocratie à 
la France. - diminution du nombre de députés et de sénateurs. - arrêter de discréditer le mouvement des gilets jaunes et de 
museler la presse.  - le grand débat ne serre à rien.  - Referendum sur la légitimité de ce gouvernement. - Stopper la répression 
et la suppression des atteintes à notre liberté par les dernières lois votées. Je termine ici car la liste est trop longue. En un mot 
destitution de Macron et de son gouvernement.  

Portugal 1-5 ans Un homme 65-69 ans Baisse significative du train de vie de l’Etat et de ses représentants pour baisser les impots Freiner l’immigration inutile car ne 
sachant leur fournir ni travail, ni logement, ni formation, les migrants n’ont d’autres choix que de créer l’insécurité dans le pays 
pour leurs besoins primaires. 
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Sixième circonscription législative des Français établis hors de France
   

La Suisse et le Liechtenstein
Nombre de pays : 2

Nombre de doléances recueillies : 123



124

Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

L i e c h t e n -
stein

6-9 ans Un homme 30-34 ans Cotisations retraite. 

L i e c h t e n -
stein

20 ans et plus Un homme 65-69 ans Impôts monstrueux et injustes. Montant de retraite très petit car cotisation dans plusieurs pays pour des petites périodes 

Suisse 1-5 ans Un homme 25-29 ans Faire beaucoup plus attention à l’écologie, au local. C’est le challenge des 10-15 prochaines années. Promouvoir le local dans les 
supermarchés en France.   Developper la connaissance scientifique dans le grand public afin de ne jamais arriver à la situation 
que l’on a aux Etats-Unis avec les personnes anti-vaccins, la Terre plate...   Re-expliquer le rôle de chaque organisme de l’Etat 
comme on peut avoir dans les cours d’éducation civique à l’école. Cela permettrais à la population de mieux comprendre le rôle 
très important joué par nos organisations publiques.

Suisse 1-5 ans Une femme 25-29 ans Il est injuste que les français de l’étranger doivent payer la CSG sur leurs revenus fonciers, alors que nous ne bénéficions d’aucune 
aide sociale en France (et que nous n’y avons pas droit non plus si nous rentrons).

Suisse 1-5 ans Un homme 25-29 ans Reduire les depenses de l’etat Decentraliser l’etat et donner plus de pouvoir au region (fiscalite, SMIC, etc) 

Suisse 1-5 ans Une femme 30-34 ans Comme beaucoup je suis expatriée pour de bonnes raisons : trop de taxes, pas de boulot, pas de respect et politiques non 
représentatives.

Suisse 1-5 ans Un homme 30-34 ans Continuer sur cette voie, ne laisser pas une minorité ‘’ les gilets jaunes’’ dégrader notre pays, nous avons besoin d’ avancer. 
Suisse 1-5 ans Une femme 30-34 ans Définir la transition écologique et solidaire comme le cap du quinquennat qui permettra d’arbitrer et d’expliquer les arbitrages. 

Renforcer l’application de  La loi existante avant de vouloir la changer ; elle doit être la même pour tous. Publication des notes de 
frais des élus. Tout le monde dit payer l’impôt sur le revenu même un euro symbolique. En revanche baisse de la tva sur les pro-
duits de première nécessité, déconcentration massive des moyens  financiers et humains de l’etat en lien pour correspondre aux   
compétences décentralisées et clarifier leur articulation. Pas de doublon ou de confusion possible. Permettre aux citoyens de lister 
les  normes  inutiles ou contre productives en vue de leur suppression par le parlement 

Suisse 1-5 ans Une femme 30-34 ans Il est nécessaire d’améliorer l’écologie de façon radicale avec des taxes carbone sur les vols aériens, les transports de marchan-
dises en bateau et que cette taxe serve ensuite à la recherche dans le domaine ou à des actions contre le réchauffement climatique 
(aide à l’installation pour les énergies renouvelables, plantement d’arbres...). De plus, il serait important d’améliorer le recyclage 
des déchets comme par exemple dans les grandes villes comme Paris, où les déchets alimentaires pourraient directement être 
converti en biogas en utilisant la méthanisation (qui pourrait être de nouveau injecté dans le circuit de gaz parisien). Il serait aussi 
important d’encourager la diminution des plastiques, par des aides ou des taxes d’entreprises pour encourager le développement 
des produits en vracs (par exemple pour les shampoings et les savons, les dentifrices) et les produits non nécessaires fait actuel-
lement en plastique (les brosses à dent par exemple)... Il est aussi URGENT d’améliorer les transports en commun que ce soit par 
une offre plus importante mais aussi une coordination entre les différents acteurs (bus, train par exemple qui sont gérés par des 
organismes différents). Il est aussi important d’agrandir l’offre de bus à la campagne (2 bus par jour n’est pas une solution...) ainsi 
que les pistes cyclables (et qu’elles soient respectés, séparé par un terre-plein?).  Au niveau de l’état, une amélioration du service 
en diminuant le nombre de députés et de sénateurs, en transformant leurs indemnités en salaire avec présence nécessaire (si ils 
sont absents, ils ne sont pas payés...).  De plus, diminuer la retraite présidentielle (ou au moins empêcher le cumul) serait aussi 
important. Mettre un plafond des retraites serait peut-être une idée à creuser. 

Suisse 1-5 ans Un homme 30-34 ans Il faudrait que pour une fois dans ce pays le travail paye ne pas se faire écraser par l’impôt alors qu’on se lève tous les matins ! 
Arreter de tout taxer (les mutuelles / les aides du CE .... ) 

Suisse 1-5 ans Un homme 30-34 ans Je ferai part de mes «doléances» directement sur le site gouvernemental du Grand Débat National
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Suisse 1-5 ans Un homme 30-34 ans Les lobbies ne devraient pas avoir accès aux personnes prenant des décisions ni celles conseillant lesdites personnes. Le rôle des 
lobbies pharmaceutiques est important dans les dépenses astronomiques dans la santé.

Suisse 1-5 ans Une femme 30-34 ans Mieux expliquer le fonctionnement des institutions françaises, le coût des « services » offerts par la France (école, santé...)...
Suisse 1-5 ans Une femme 30-34 ans Qui sont ces autorités compétentes? Qui lira et traitera l’information?  N’y a til pas un autre moyen que ce questionnaire en ligne 

pour déposer ses doléances? 
Suisse 1-5 ans Un homme 30-34 ans Réforme profonde du système gouvernemental en ce basant sur ce qui ce passe autour de nous: nouvelle constitution participative 

(comme l’Islande), changement de régime présidentiel à régime parlementaire (comme l’Allemagne), démocratie directe (comme 
en Suisse ou alors comme en Irlande) et tout un autre panel de mesures testées et éprouvées dans d’autres pays. Enterrons la 
Vème République, créons une république moderne.  Faire de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue du 
gouvernement, à tous les niveaux: industrie, finance, agriculture, éducation, aménagement du territoire   

Suisse 1-5 ans Un homme 35-39 ans annualiser la carte grise, rendre obligatoire le vote (sans comptabiliser le vote blanc ) avec mesures coercitives, encadrer la hausse 
des loyers en penaliser les hausses excessives, limiter les plus values immobilieres, informer les patients du cout des prestations 
de soins, Conditionner la suppression Isf a de l’investissement pme ou vers des fonds energies vertes, Remplacer les niches 
fiscales immobilieres par des niches ecologiques, alleger les tva sur produits recycles et activites de reparation (penaliser la sur 
consommation)

Suisse 1-5 ans Un homme 35-39 ans Demarche administrative possible depuis l’étranger sans devoir revenir en France.
Suisse 1-5 ans Un homme 35-39 ans Je le ferais par un autre moyen (mon groupe politique)
Suisse 1-5 ans Un homme 45-49 ans Supprimer l’obligation de représentant fiscal accrédité en cas de moins-value. 
Suisse 1-5 ans Un homme 50-54 ans Je veux juste dite rappeler une évidence : les doléances ne servent à rien, tout comme ce grand débat national ! C’est seulement 

de la poudre aux yeux de nos gouvernants et représentants pour calmer la gronde actuelle. Nous savons tous tellement bien que 
les intérêts des gouvernants sont personnels, jamais citoyens ! Lorsque les gouvernants et TOUS leurs représentants, toutes 
couleurs politiques confondues, seront francs et honnêtes, faites-moi signe, je participerai volontiers à un «grand débat national», 
si je ne suis pas mort d’ici là...

Suisse 1-5 ans Un homme 60-64 ans L’Etat français doit faire des économies en diminuant son train de vie et en se concentrant sur les tâches régaliennes. Traiter enfin 
le problème de l’immigration musulmanne, ce sera le meilleur moyen de limiter le vote aux extrèmes. Faire en sorte que la France 
passe d’un monarchie élective à une vraie démocratie représentative. Est il normal que le RN ne compte que 7 députés! C’est un 
déni de démocratie. Fermer l’ENA qui forme des «hauts» fonctionnaires qui ont prouvés leur incompétence depuis 40 ans.  Inscrire 
dans la constitution l’obligation d’avoir un budget en équilibe ou positif.

Suisse 6-9 ans Une femme 25-29 ans impot progressif, plus d’education a l’economie
Suisse 6-9 ans Une femme 25-29 ans Penser le sujet de la transition écologique comme un projet positif pour le pays. Une chance unique de proposer de nouveaux 

postes locaux et non-délocalisables, la possibilité d’introduire de nouveaux sujets civiques à l’école, un moyen de repenser le 
territoire du point de vue des infrastructures et de la répartition des richesses. Cela sans teinter cet enjeu essentiel de notre siècle 
d’une quelconque couleur politique! Ce n’est pas une orientation politque, c’est un facteur intrasèque à la survie d’une planète où 
les humains ont un droit de visite.

Suisse 6-9 ans Une femme 30-34 ans ‘- Mettre en place une vrai politique écologique et agir tout de suite / taxer les entreprises qui polluent et non pas le peuple / Plus 
d‘argent pour les hôpitaux, les policiers et l‘ecole / mettre en place une vignette annuelle sur les autoroutes et non plus de péages / 
légaliser le cannabis récréatif / Mettre des caméras dans les abattoirs et imposer des règles pour stopper la souffrance animale ....

Suisse 6-9 ans Un homme 30-34 ans Arrêter le discours de «Baisser les dépenses» avec le démantèlement des services publics.  Augmenter les recettes en appliquant 
la loi et faire payer les les impôts à ceux qui y écahppent. Faire la chasse non pas aux aux fraudes sociales mais aux fraudes 
fiscales. = Justice fiscale, remettre à plat la fisclité française (supprimer la majorité des niches fiscales)

Suisse 6-9 ans Une femme 30-34 ans J’ai envoyé mes doléances via le site officiel du grand débat national 
Suisse 6-9 ans Un homme 30-34 ans Non
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Suisse 6-9 ans Un homme 35-39 ans ‘- une démocratie directe : les hommes politiques proposent, les citoyens votent chaque décision importante
Suisse 6-9 ans Une femme 35-39 ans Changer le député de la suisse par un représentant de LREM, a t on besoin d autant d elus pour representer les francais a l 

étrangers si on ne paie pas d impôts? On a plus besoin d aide pour l installation dans un nouveau pays (informations pour l as-
surance maladie, retraite, duplica du permis de conduire...) ce que le consulat ne fait pas car dixit “ils ont autre chose à faire” .  
D’ailleurs pourquoi n est il pas possible de faire un duplicata de permis de conduire pour les français à l étrangers? 

Suisse 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le processus d’obtention du certificat de nationalité française pour les Français nés et habitant hors de France est absurde. 
Comme résultat, après 10 ans de mariage ma femme ne peut toujours pas demander la nationalité française.

Suisse 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le référendum en général (d’initiative citoyenne sous conditions clairement définies et supportées par les autorités à chaque 
niveau approprié)

Suisse 6-9 ans Une femme 35-39 ans Ne pas fléchir sur les questions écologiques, ne jamais faire d’économies sur la santé et l’éducation.
Suisse 6-9 ans Une femme 35-39 ans Soyez reaponsables sur l equilibre depenses/ budget et arretez de subventionner l.moitie des habitants
Suisse 6-9 ans Une femme 40-44 ans Le non-sauvetage des migrants m’indigne tout autant que les conditions d’accueil déplorables. En tant qu’être humain, je ne sou-

haite à personne de devoir fuir son pays pour survivre et de se voir exploité, spolié de ses drpits, refoulé à la frontière et/ou rejeté 
par la majeure communauté du pays d’accueil. Un autre problème qu’auront à gérer les générations futures pour des millénaires : 
les déchets nucléaires...  La politique se doit d’être courageuse, audacieuse et ce sur le long terme, voilà pourquoi je m’y intéresse 
si peu!

Suisse 6-9 ans Une femme 40-44 ans Mettre des moyens dans la fraude diverse et variée afin de la traquer et la sanctionner. Remettre les gens au travail. Récompenser 
les gens qui respectent le système et sanctionner sérieusement ceux qui n’ont qu’une envie: l’arnaquer. Cesser de soutenir les 
français pour tout et n’importe quoi. Les gens doivent se responsabiliser. Les français sont infantilisés et ne sont plus habitués à 
payer quoique ce soit. Tout doit être gratuit... Le gouvernement n’est pas responsable des individus. Réduire les dépenses incon-
sidérées à l’Elysée et au Sénat. Arrêter de dépenser l’argent qu’on a pas.

Suisse 6-9 ans Un homme 45-49 ans simplifier la vie des gens pour un éventuel retour en France, pour la santé, la retraite, la fiscalité, et l’achat immobilier bien mériter 
après autant d’année de travail.

Suisse 6-9 ans Un homme 50-54 ans Incohérence entre le constat sur le pb du rechauffement climatique et les solutions proposées. Reduire le Nucléaire (non justifié) 
et développer des pseudo solutions en prélevent une taxe sur les contribuables et les citoyens CSPE et équivalent, qui ne résolve 
en rien le pb exemple de l’Eolien (conf cas Allemand).La dictature de minorité active pseudo ecolo ou lobby financiers et que  le 
gouvernement ne devrait pas ecouter ou satisfaire..

Suisse 6-9 ans Un homme 55-59 ans retraite
Suisse 6-9 ans Un homme 70-74 ans ou vont les dépenses publiques + limiter l’action de l’état a ses fonctions régaliennes et le désengager de la vie économique + 

amincir les services publiques, les rendre responsables de leur actions, changer la mentalité en les mettant au service du citoyen, 
supprimer tous les avantages et passes-droit.

Suisse 6-9 ans Un homme 70-74 ans Respecter la libre circulation (Schengen) avec la Suisse: abolir les contrôles aux frontières alors que la Suisse se comporte de 
manière exemplaire.  Signer avec la Suisse une convention en matière de succession fondée sur les principes de réciprocité et de 
respect mutuel de la souveraineté fiscale. La politique actuelle de la France vise à imposer à la Suisse ses propres conceptions. 
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Suisse 10-20 ans Un homme 25-29 ans Développer la participation citoyenne dans le processus démocratique au niveau local, regional et national, par exemple avec 
l’introduction d’initiatives populaires ou de referendum similaires au possibilités existant en Suisse. Idéalement, promouvoir de 
tels instruments au niveau européen. Réduire le rôle de l’éxecutif, renforçer le rôle du parlement ainsi que des administrations au 
niveau des régions. Repenser le rôle du sénat. Modernisation et refonte de la constitution ainsi que de nombreux aspects du droit 
français. Créer un vrai processus de consultation incluant les partenaires sociaux et les différents groupe d’intêrets tel qu’il existe 
en Suisse (Vernehmlassungsverfahren) avant la présentation d’un texte de loi pour réduire le nombre de conflits sociaux (plus de 
dialogue en amont, même au risque de réduire la rapidité du procesuss démocratique). Renforçer le rôle de la cour des comptes et/
ou d’une structure chargée de surveiller les dépenses de l’Etat, particulièrement de l’executif. Déveloper un vrai projet d’innovation 
écologique (pas seulement une «transition»!), incluants groupes de protections de l’environnement, recherche universitaire, indus-
trie, transport publics, plannification urbaine etc. et en affichant des objectifs clairs d’ici 5/10/20 ans. Je formule ces remarques en 
tant que binational Franco-Suisse et après des études de science politique en Suisse. Il est clairement nécessaire de terminer la 
période de la Vème République et de réformer les institutions en profondeur. Le système politique suisse présente de nombreux 
instruments pour engager les citoyens dans les débats politiques de manière régulière au niveau local/cantonal (régional)/national. 
Même si il n’est pas parfait et repose sur une histoire complètement différente, il serait sûrement utile de s’en inspirer pour dével-
opper une vraie culture démocratique en France. Cela siginifie également que les citoyens doivent s’impliquer plus fortement et 
attendent moins de l’éxecutif.

Suisse 10-20 ans Un homme 30-34 ans Adoption du RIC Reconnaissance du vote blanc Une nouvelle république. Parlementaire cette fois-ci. Le droit de vote des étrangers 
aux municipales. Un changement de financement des partis politiques: une même cotisation annuelle pour chaque citoyen à an-
noncer lors de sa déclaration d’impôt.

Suisse 10-20 ans Un homme 30-34 ans Besoin de transparence accrue sur le train de vie de l’État et des ministères : comment l’argent des impôts est il utilisé ?  Besoin de 
mise à plat de l’utilité de l’armée par rapport aux coûts engendrés.  Besoin d’une refonte et alignement des processus administratifs 
et éducatifs : comment peut on avoir des coûts si élevés en ayant si peu de résultats ? Il suffit de regarder nos voisins européens !

Suisse 10-20 ans Un homme 30-34 ans Non car je ne veux par les RG chez moi. Nous sommes en dictature.
Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘- que les couts des services publics, par ex. De santé, d’education, appariassent clairement afin que tous les beneficiaires se ren-

dent compte du cout et apprecient le service «gratuit» a sa juste valeur (peu de pays offrent le meme niveau de service public qu’en 
France) - que tout citoyen en age d’activité paie des impots, meme un euro symbolique, afin que chacun contribue aux impots et 
au systeme general qui permet d’offrir des services publics - que plus de services et demarches adminsitratives soient digitalisés 
afin d’automatiser, plus de tracabilité, moins de fraude et plus d’efficacité  - que les fonctionnaires aient la possibilité de travailler/
faire un detachement dans les entreprises privees afin de comprendre comment elles fonctionnent

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘- Taxation de la fortune plutôt que des «hauts» revenus - Développer davantage le tri sélectif - Trouver des moyens de déplace-
ments alternatifs à la voiture (cf. les «Postauto» suisses) - Simplifier les démarches administratives dans la vie quotidienne

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘-travailler doit impliquer de recevoir un salaire décent, permettant d’assurer ses besoins primaires (se nourrir, se loger au min-
imum)dans des conditions respectueuses. -developper les moyens de transport avant de vouloir obliger les français à se servir 
moins de leur voiture. - développer une démocratie plus participative et rendre le vote obligatoire  - trouver d’autres moyens de 
doléances que la grève et les manifestations qui nuisent à notre économie et à notre image. Malheureusement, ce sont à l’heure 
actuelle les seuls outils si on considère que les travailleurs qui ne peuvent pas bloquer le pays, n’obtiennent rien (infirmiers, par 
exemple) - sortir du nucléaire et développer les énergies durables - modifier l’enseignement des langues étrangères (accent, côté 
pratique) et les proposer plus tôt (école maternelle) - faire en sorte que les parlementaires soient présents à l’Assemblée Nationale 
notamment (très mauvaise image)

Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans Arrêtez de favoriser les incapables en ponctionnant ceux qui essayent de s’en sortir
Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans concernant les travailleurs français : quand est-ce que ceux-ci seront payés suffisamment pour vivre dignement ? Quelqu’un qui 

travaille doit pouvoir vivre dignement, sans se retrouver dans le rouge après avoir payé ses frais fixes.
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Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans harmonization des services et des fonctionnements des consulats à l’étranger - vraiment trop de différences d’un pays à un autre 
(ie Japon top vs Suisse beaucoup moins top); possibilité de licencier les fonctionnaires des consulats qui ne font absolument pas 
leur job (ie décrocher le téléphone et répondre aux multiples emails quand on le(s) contacte pour prendre RDV pour un renouvel-
lement de passeport ou de pièce d’identité... vécu au consulat de Genève!); modifier la procédure de procuration pour le vote de 
la présidentielle: tout le monde n’a pas le temps de prendre une journée pour aller signer de la paperasse à ZURICH pour une 
procuration en anticipant 3 mois à l’avance! sans compter que ce service n’est pas disponible à Berne! (alors qu’apparemment le 
budget «sauteries» de madame l’ambassadrice n’a pas tellement de soucis pour être renouvelé); meilleure communication aux 
communautés des Français de l’étranger; et arrêter les sauteries coûteuses de Madame l’ambassadrice donc, qui prend bien soin 
de très peu communiquer et surtout ne pas y inviter ses pairs français (14 juillet fêté en grande pompe tous les ans à la résidence 
de France par exemple... J’adorerais y être conviée en tant que française de l’étranger participant au rayonnement de mon pays 
en Suisse mais malheureusement, il semble devoir avoir quelques millions sur son compte en banque pour y être convié)

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans hausse des salaires en France / augmentation du temps de travail / augmentation de l’age de depart a la retraite / aide a la creation 
d’entreprise / reforme du code du travail afin de le rendre plus souple

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je n’ai pas le temps maintenant mais le ferai en ligne au travers du site 
Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans Les français ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont dans leur pays ! (sécurité social, chômage, association, droit de 

vote, démocratie)  Le RIC fonctionne très bien en Suisse à l’échelle locale, mais à l’échelle nationale cela peut être très dangereux. 
(interdiction des minarets, mise en place de quota des étrangers, etc.) Quand je vois les gilets jaunes bloquer les routes, casser 
les Monuments publiques, j’ai honte ! Il y a des gens comme moi qui ont voté pour le président actuel, et son gouvernement. Les 
gilets jaunes ne respecte pas mon vote.

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans Ne pas ceder à la pression de quelques manifestants fous dangereux de l’extreme droite, qui ne représentent pas la population, 
et prendre soin de cette petite partie de la population française manipulable parce qu’isolee socialement, humainement et géo-
graphiquement. Le problème n’est pas financier ou fiscal. 

Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans ne pas oublier les Français de l’Etranger, qui représentent la France et son prestige et dont le gouvernement se dit fier, même 
s’il oublie tout pour eux : exemple, pour le droit de vote, l’inscription sur 2 listes était bien plus simple que le changement qu’il va 
désormais falloir faire pour voter aux nationales puis aux locales puisque le site servicepublic.fr fonctionne mal....

Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans Que l’environnement devienne première cause nationale (et non l’économie)  Redonner à la France son pouvoir scientifique 
passé? (en 10 ans près de la moitié recrutement au CNRS ont été supprimés)  Supprimer la chasse.  A t’on vraiment besoin d’un 
président?

Suisse 10-20 ans Un homme 35-39 ans RIC, représentation proportionnelle dans les assemblées, simplification du code du travail, sortie du nucléaire, engagements lé-
giférés pour les principes de la permaculture et de l’écologie intégrale, réduction de l’influence de l’Etat et de l’Europe sur certains 
thèmes comme la famille (principe de subsidiarité), réforme de l’islam (enseignement, organisation, financements...)

Suisse 10-20 ans Une femme 35-39 ans Transition écologique. La France est appréciée pour sa qualité de vie, beau cadre bonne bouffe. Financer des projets pour per-
mettre à chacun de bien s’alimenter en proximité et de vivre avec ce qu’il y a autour. Cesser les projets pharaoniques pollueurs. 
Arrêter le nucléaire.

Suisse 10-20 ans Un homme 40-44 ans Besoin de transparence et de contrôle accru quant à l’efficacité des dépenses publiques et de l’utilisation des impôts. Organiser 
des débats par le biais des consultats pour impliquer les français hors de France serait une bonne initiative, au-delà de question-
naires en ligne.

Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans Egalité des salaires entre les hommes et les femmes. A travail égal, salaire égal. 
Suisse 10-20 ans Un homme 40-44 ans élimination des taxes qui n’ont pas lieu d’être comme les taxes de succession, la taxe propriétaire, Redevance audiovisuelle (la 

publicité suffirait à composer sa disparition), Taxe sur les logements vacants...
Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans Faire de l’immigration selective 
Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans Il faudrait reprendre le modele suisse de responsabiliser les citoyens en les faisant voter sur les problématiques qui les concernent, 

en faisant des campagnes d’informations sur les sujets pour lesquels ils doivent voter... 
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Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans Le réchauffement climatique est une urgence qui n’est pas du tout prise en compte. Le gouvernement doit réduire les avantages 
financiers des membres de l’assemblée, du sénat du Président et de ses ministres. Nous devons nous tourner vers une nouvelle 
agriculture régénérative. 

Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans pas de manifestant avec le visage cache. reapprendre a l ecole le respect , la valeur du travail. 
Suisse 10-20 ans Une femme 40-44 ans Pas en une ligne. Je vais les faire remonter en France par ma famille. 
Suisse 10-20 ans Un homme 40-44 ans Salaire décent pour tous. Privilégier les produits locaux avec des taxes plus basses que les produits importés. Instaurer un 

référendum citoyen à partir de 500’000 signataires. La proportionnelle intégrale aux élections législatives avec une prime à la liste 
gagnante (comme aux régionales). Repenser le rôle du président versus le premier ministre.

Suisse 10-20 ans Un homme 45-49 ans ‘- que les gens qui travaillent puissent vivre décemment de leur salaire ou de leur retraite  - un personnel politique digne de son 
mandat - petite délinquance : travaux d’intérêt généraux plutôt que des peines de prisons - remise en place de cours d’éducation 
Civique pour apprendre à vivre ensemble - tolérance zéro pour le salafisme et les idées rétrogrades liées aux religions quelles 
qu’elles soient. - remettre de l’autorité dans l’ appareil d’etat pour éviter des mouvements à rallonge comme les gilets jaunes

Suisse 10-20 ans Un homme 45-49 ans Le grand débat doit aboutir sur un la possibilité de proposer un référendum 1 x par an sur 3/4 sujets qui auront récolté au moins 1 
million de signatures peu importe le sujet le peuple doit rester souverain  Il faut faire confiance au Français ils lucides  

Suisse 10-20 ans Une femme 45-49 ans Les bénéfices de la globalisation vont plus au Capital qu’aux Travailleurs. La globalisation est un des piliers de la paix mondiale et 
sociale. A mes yeux, il est primordial de rétablir de l’éthique fiscale dans les grandes entreprises (IS, TVA, Impôts sur les Revenus 
des Dirigeants). Par exemple, l’état italien redresse Kering/Gucci. Que fait la France pour cette meme entreprise et ses dirigeants? 

Suisse 10-20 ans Un homme 45-49 ans RIC
Suisse 10-20 ans Un homme 50-54 ans Aides/Informations concernant la retraite, les impots et l’assurance maladie lors d’un retour en France de l’etranger.
Suisse 10-20 ans Un homme 50-54 ans Arrêter de se référer au principe de référendum en Suisse. La France n’est pas à ce jour une démocratie participative responsable 

capable de répondre à des questions précises en fonction de l’intérêt national, au delà des aspects partisans et des intérêts indi-
viduels.  Mettez au vote une semaine supplémentaire de congés payés ou un SMIC à la hausse et voyez si la réponse peut-être 
négative. 

Suisse 10-20 ans Une femme 50-54 ans En fait il ne s’agit pas de doleances, mais de propsitions comme «la maison multi-generationnelle» , idee venue d’Allemagne et 
ressemblant @ la maison des citoyens cree @ Marseille par B Tapie.  J’organise des debats @ la maison, et je fais remonter l’info 
par le site.

Suisse 10-20 ans Un homme 50-54 ans fiscalité pour les français de l’étranger => nous payons des impôts mais des frais de scolarité sans rapport.
Suisse 10-20 ans Un homme 50-54 ans IL FAUT ARRETER LE DROIT DU SOL 
Suisse 10-20 ans Un homme 50-54 ans L’Etat doit avant tout réduire son train de vie et ses dépenses. C’est la seule solution à une baisse durable de l’impôt qui nous 

étouffe tous
Suisse 10-20 ans Une femme 60-64 ans  TRANSITION ECOLOGIQUE : Les responsables du gouvernement doivent lutter contre le lobbying des constructeurs automo-

biles et les Entreprises pétrolières, et donc arrêter de rendre responsable les utilisateurs de véhicules automobiles. FISCALITE ET 
DEPENSES PUBLIQUES: Retablir l’ISF  Plus de justice fiscale entre les PME et les grands groupes internationaux  Etre plus con-
cerné par le rapport de la Cour des Comptes qui chaque année pointe du doigt les problèmes de gestion publique. DEMOCRATIE 
CITOYENNETE ET IMMIGRATION: La France est une démocratie qui doit le rester en ne tombant pas dans le laxisme , la liberté 
d’expression est primordiale dans notre pays, toutes les expressions, y compris l’expression au sujet de toutes les religions. La 
France est et a toujours été une terre d’accueil. Il est vrai que l’on ne peut accueillir tout le monde, c’est un vaste débat mais 
pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui se fait en Suisse ou dans d’autres pays.  ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES 
PUBLIQUES: Trop de lois tuent les lois, faisons déjà appliquer celles qui existent. Nous sommes dans une démocratie, le prési-
dent de la République est élu par le peuple. Le Président doit se comporter comme un membre du peuple et non pas comme un 
Empereur ou un Souverain. Etre à l’écoute de son peuple qu’il soit nanti ou pauvre pour le faire évoluer et s’élever dans la société. 
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Suisse 20 ans et plus Un homme 20-24 ans Il est grand temps d’agir en matière environnementale. Une véritable transition écologique passera par des contraintes imposées 
aux entreprises et non pas seulement par une sensibilisation hypocrite du consommateur lambda.

Suisse 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Vote électronique pour les français de l’étranger
Suisse 20 ans et plus Une femme 35-39 ans Transition écologique: non seulement l’état doit impérativement s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais 

ses actions ne devraient tolérer aucune place à l’ambiguïté (politique, commerciale ou intérêts stratégiques). Le grand problème 
étant que les politiques font souvent passer leur propre intérêt ou celui de leur parti avant l’intérêt général, et que cela engendre 
des prises de positions à court terme en totale inadéquation avec les solutions radicales requises. Il faut plus de courage dans le 
monde politique et une plus grande capacité à mobiliser le secteur privé. Les jeunes générations n’en seront que plus inspirées 
et engagées.   Organisation de l’Etat: la France prendrait grand bien de s’inspirer du modèle suisse. La centralisation à outrance 
à démontré ses limites. Plus de concordance (au sens du Conseil National Suisse) entre les partis faisant passer l’intérêt général 
devant les intérêts des partis. Plus de démocratie directe en authorisant les initiatives populaires et leur votation par le peuple. 
Dépenses publiques: il n’est pas normal de ne pas avoir intérêt à travailler car l’on touchera autant ou mieux à l’assurance 
chômage. Une réforme est nécessaire.  A nouveau, les filières professionnelles devraient s’inspirer de l’apprentissage suisse. 
Tellement intégré dans le système éducatif que l’on peut accéder à tous les degrés de formation par la suite. Afin de désengorger 
les filières accadémiques et revaloriser les BAC+++++++.

Suisse 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Cher Président,  Je vous remercie pour cette initiative et le travail accompli jusqu’à présent. Gardez votre cap, ne lachez pas.  La 
France, son fonctionnement et certaines mentalités doivent évoluer. On ne peut plus vivre dans le passé et profitez d’un état qui 
assiste et dont on peut abuser.   1) changer le système de chômage;  - il n’est pas normal qu´íl suffisent de travailler que quelques 
mois pour profiter du chomage plusieurs années sans véritablement chercher du travail.     Exemple; a) saisonnier/intermittant qui 
passe la plupart de l’année en amérique du Sud ou à Miami. b) étudiant qui a travaillé durant l´été et profites d’une indemnisation 
du chômage toute l’année. => Il n’est pas normal de pouvoir mieux vivre en ne travaillant pas et profitant du chomage et aides 
sociales plutôt qu’en travaillant... 2) Système medical; - il n’est pas normal que l’on puisse consulter plusieurs médecins à souhait 
et sans limite sans être redevable à l´Etat. - il n’est pas normal que des personnes n’habitant pas en France s’organise pour profiter 
gratuitement des prestations sociales. Exemple; femmes enceintes de pays slave venant accoucher en France grâce à un voyage 
organisé. 3) Retraites: - l’âge de la retraite doit être revu (augmenté) 4) Etat: - l’Etat doit être modernisé - simplifier la fiscalité - le 
nombre de fonctionnaires doit être diminué et leur conditions réévalués - devenir / être fonctionnaire ne doit pas être une finalité 
en soi - renforcer les capacités techniques de l’armée (spatiale...) et développer des technologies indépendemment de certaines 
puissances militaires - développer de nouvelles technologiques énergetiques   5) Citoyenneté: - tout en restant un pays d’ouverture 
et laîque, l’immigration doit être controlé de manière plus conséquente, les abus sanctionnés - l’etat et ses fonctionnaires doivent 
mieux faire respecter les lois (reduire le laxisme) - la nationalité francaise à la naissance sur le sol francais doit être revue 6) Fra-
ternité: - il n’est pas normal que des groupements ayant une répresentation minoritaire et n’étant pas représentatif (p.e. syndicat) 
ainsi que certains métiers/fonctions puisse bloquer la France et nuire à la vie des citoyens  Je vous souhaite bon courage pour la 
collection, l’analyse de toutes ces informations.  Puissiez-vous en faire le meilleur afin de moderniser ce pays et de faire respecter 
la liberté, l’égalité et la fraternité en France. 

Suisse 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Nous avons l’impression que le gouvernement ne veut pas écouter : le RIC est déjà un sujet tabou alors que le grand débat devait 
permettre de discuter de tous les sujets...

Suisse 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Pourquoi ne pas permettre le retour à l’ISF avec une double imposition pour les revenus dépassant un long montant. Ainsi les 
personnes fuyant pour des raisons fiscales seraient atteintes sans que les résidents à l’étranger à faible revenu soient pénalisés. 

Suisse 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Situation de détresse des femmes qui divorcent et se trouvent piégées à l’etra Tellement le retour en France est rendu compliqué !
Suisse 20 ans et plus Un homme 45-49 ans J’aimerai que le présent des adultes soit déjà le futur de nos enfants. Faire en sorte que l’argent de l’état dépensé aujourd’hui 

donne ses fruits pour les générations futures. Stoppons les énergies fossiles pendant qu’il est encore temps et profitons du soleil , 
des mers( vagues perpétuelles et marées ),des vents et des combustibles autres que le pétrole et l’helium. M E R C I 

Suisse 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Je suis déconcerté par le comportement du député représentant la suisse Son-Forget. Sympathique en tant que personne mais 
son changement de trajectoire est alarmant.  La sécurité de mes données informatiques transmises au consulat n’est pas guaran-
tie. L’email spécifique que j’utilise pour les démarches administrative reçoit des spams. 
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Suisse 20 ans et plus Une femme 45-49 ans La fin de privilèges financiers et autres (transports gratuits, salaire à vie....) pour tous les anciens présidents, ministres et autres.... 
Replacement ou ouvrir des débouchés pour les fonctionnaires qui ne sont pas licenciés mais qui manquent de travail touchent un 
salaire payé par les impôts.... Réduire le train de vie et du salaire de tous les sénateurs et divers députés.  En Suisse, un(e) prési-
dent (e) de la confédération helvétique ou un magistrat n’hésite pas à prendre un train comme tout le monde!!!

Suisse 20 ans et plus Une femme 50-54 ans L’intégration des français de l’étranger est insuffisante. On se sent déconnectés de notre pays d’origine parce qu’on n’a pratique-
ment aucune possibilité de participation à la vie publique.

Suisse 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Remettre la France en état de fonctionnement  Virez macron et sa bande de......
Suisse 20 ans et plus Un homme 50-54 ans SUPRESSION AVANTAGE DES ELUS : eg- SUPRESSION DES SALAIRES DES DEPUTES A VIE Eg CUMUL DE MANDAT  

MAIRE SENATEUR .... eg- SALAIRE ET FRAIS  A VIE DU PRESIDENT REPUBLIQUE eg- SUPRESSION  DE ELUS COMME 
DEPUTE ET SENATEUR QUI SERVE A RIEN SOUVENT ! 

Suisse 20 ans et plus Un homme 55-59 ans 1- Plus de démocratie participative / plus de représentativité du «peuple» au parlement -> sénateurs tirés au sort, habitants d’un 
village tirés au sort pour faire partie d’un projet 2- Revenu universel + Service civique universel obligatoire 3- Abolir la Fusion 
public-privé dans les institutions -> interdire le Lobbying 4- Développer la construction politique européenne en s’unissant sur les 
thèmes de protection de l’environnement (Transition) et de solidarité (Redistribution équitable des Biens, Migration,...) 5- Nouveau 
pacte fiscal

Suisse 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Au vue de la situation planétaire, je pense que l’urgence est au développement d’une politique sociale nouvelle permettant une 
plus grande justice sociale ainsi qu’une action prioritaire pour le développement de l’environnement: Taxation des profits des 
actionnaires Taxation des vols low-cost Aides au entreprises actives dans la protection de l’environnement Interdiction des para-
chutes dorés pour les dirigeants malveillants Taxation des hypermarchés ne respectant pas le travail des producteurs Mise à plat 
de l’ensemble des aides et des différentes taxes destinées à financer les aides (on ne s’y retrouve plus!!!)

Suisse 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Contrôle de la population immigrée en France. Renvoi de toute personne étrangère qui ne satisfait pas aux règles de la Répub-
lique. Déchéance de la nationalité française et renvoi pour tout délit pénal.

Suisse 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je souhaite rentrer en France pour y passer ma retraite mais les 2 points suivants me poussent à y renoncer: 1/imposition et taxes 
en tous genres trop élevées! 2/services publics/administration trop compliqués!Que compte faire le gouvernement pour simplifier 
ces démarches et inciter les français de l’étranger à rentrer en France? (=futurs consommateurs) 

Suisse 20 ans et plus Une femme 55-59 ans L’écologie, protection des annimaux, santé publique, qualité de l’eau
Suisse 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Revenir aux valeurs chrétiennes
Suisse 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Continuez les reformes ! Arretez d’ecouter la rue ...
Suisse 20 ans et plus Une femme 60-64 ans fiscalité
Suisse 20 ans et plus Un homme 60-64 ans L’organisation de l’etat le rôle de promoteur de l’etiquette France des Français de l’étranger
Suisse 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Mes parents vivent en France
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Suisse 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Plus de solidarité, moins d’écarts criants dans les salaires et la fortune, moins de technocrates, plus d’humanité et d’humilité des 
hommes politiques. Retour aux idéaux de ma jeunesse (école gratuite, laÏque, pour tous, séparation filles/garçons - idem pour les 
enseignants - en primaire et secondaire, offrant les mêmes chances à tous). Cela signifie suppression des subventions aux écoles 
privées (quelle que soit la confession), suppression des méthodes et philosophies à l’américaine, introduites dans les universités 
par les Anglais (caniches des Américains) dans l’UE. Retour à l’Europe d’avant l’entrée de la Grande-Bretagne, c’est à dire à un 
certain idéalisme et à la fraternité; ce qui implique qu’on oublie l’impérialisme des marchés (cf. GAFA). Oui à l’introduction d’une 
taxe sur les transactions, au principe du «pollueur-payeur» étendu aux décideurs: ceux qui ont détruits (ou laissé détruire) des 
sites industriels majeurs doivent répondre de leurs actes. En outre, pour avoir passé plus de 20 ans en Suisse, je peux dire qu’ici, 
l’économie (réactionnaire sur laquelle se sont greffés les méthodes américaines) a toujours dicté la politique, la concentration des 
richesses est une réalité, l’exploitation des étrangers aussi. Les votations sont un leurre, fondamentalement rien ne change. Il 
faut voir qu’un taux de participation de 40% est jugé très bon, alors que mathématiquement, on devrait déclarer les résultats nuls. 
Toutefois, je trouve que l’idée d’initiative citoyenne est une piste à approfondir, car les Français sont malgré tout passionnés par 
la politique. Quand ils sont à l’étranger, ils remarquent tout ce que l’Etat avait fait pour eux et qui n’existe que rarement dans leur 
pays d’adoption. En Suisse, il y a toujours un gouffre entre la théorie (parfois les mythes) et la réalité: on le voit dans les lois - je 
travaille dans l’administration fédérale - Elles semblent modernes dans leur esprit, mais leur application est bien différente (les 
contrôles sont laxistes et les amendes ridicules). Mais sur le papier, ça sonne bien. Et je ne parle pas des «lois non écrites», très 
liées à l’esprit militaire.  

Suisse 20 ans et plus Un homme 60-64 ans revalorisation retraite
Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans accélérer l’obtention de sa retraite, déjà qu’en Suisse, elle est alignée sur l’âge de la retraite en Suisse (donc pour moi, 64 ans et 

pas 60 ans comme pour ma soeur aînée habitant en France)
Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Dans quelle mesure la structure existante de la Commission Nationale pour le Débat Public est-elle associée à ce grand débat 

public? Comment puis-je être sûre de l’assise démocratique de ce débat ? 
Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Je ne comprends pas pourquoi notre maison en France qui est ma seule résidence en France,  est considérée comme une maison 

secondaire et pour laquelle si je décide d’en changer il me faut payer des impôts énormes sur la plus value. Si c’était de la spécu-
lation je comprendrais mais si nous désirons acheter une maison plus grande pour y vivre plus souvent on ne devrait pas nous 
taxer comme des étrangers qui spéculent. 

Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Je pense que les impôts en France sont mal redistribués. Il faut vraiment arrêter avec les revenus et indemnités des élus alors que 
des personnes qui travaillent dur n’arrivent pas à vivre convenablement. Il faut vraiment devenir une république et que les gouver-
nants arrêtent de jouer les rois dans des palais (Elysée, Matignon etc) pourquoi ne pas faire comme en Allemagne? Pourquoi y a 
t il tant de sénateurs et de députés alors que tout fonctionnerait avec moins quand on voit le taux de participants. Il faut vraiment 
diminuer les dépenses publiques avant de taxer davantage les citoyens. 

Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans L’impôt payé en France, taxe d’habitation, impôt foncier, IR sont ceux de français au revenu extraordinaire, ce n’est pas justice 
sociale.

Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans le grand débat ? pour qui? pour quoi .de toute façons un Français a l étranger n a aucuns droit en France ,c et un oublier de la 
nation .

Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Moins de charges pour les petites entreprises Moins de fonctionnaires
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Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans On parle beaucoup de fiscalite et on veut faire payer le plus possible d’impot aux riches, OK, mais personne ne parle de tous les 
francais qui ne paient pas d’impot et qui profitent du systeme, sante, education gratuite des enfants, allocations familiales, allo-
cations logement. Je ne trouve pas ca legitime. Tout citoyen devrait payer des impots. 1 euro symbolique par mois, 5, 10 ou 20 
selon la situation. On ne peut pas faire partie d’un systeme et ne pas contribuer. Les francais de l’etranger ne paient pas d’impots 
en France et n’y ont aucun avantage. C’est ainsi. Pourquoi les francais etablis en France et qui beneficient de tous les avantages 
du systeme continuent-ils a en profiter sans jamais contribuer. Ca je ne trouve pas que ce soit normal. je connais de nombreux 
francais qui ne sont pas soumis a l’impot sur le revenu, ni a certaines taxes (foncieres ou habitation je ne sais plus) et qui ont 
tous les avantages lies au systeme. Ca n’est pas normal et ce n’est pas responsabiliser les gens de les traiter ainsi. Ils n’ont pas 
d’incitation a travailler plus et a s’organiser pour aider leurs enfants a s’elever socialement. D’un cote on a ceux qui sont taxes, 
sur leurs salaires, sur leurs biens, sur les placements qu’ils font avec l’argent qui a deja ete taxe et ensuite encore une fois sur 
ce qu’ils transmettent a leurs enfants alors que d’autres passent toute leur vie libres de toutes taxes. Il y a quelque chose a revoir 
dans ce systeme.  

Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Rapport <à cette double imposition qui revient sans cesse. Il faut bien voir que les doubles nationnaux qui vivent depuis 44 ans 
et plus hors de France, ne coutent rien au gourvernement français et ne demandent rien non plus puisqu’ils ne rentreront jamais 
dans leur pays de naissance ne voient pas la raison pour laquelle ils devraient payer à titre de solidarité un impôt sur les biens 
qu’ils ont pû acquerir au cours de leur vie dans le pays où ils se sont installés, souvent en travaillant dur et longtemps. Pour parler 
franchement après tant d’années passées hors de France,  la solidarité avec une population qui ne travaillent que 35 heures par 
semaine, part en retraite à 60-62 ans  et même avant pour certains n’existe plus vraiement. Pour ma part mon gouvernement est 
à Berne et non à Paris.

Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Revalorisation des retraites ridiculement basses
Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Souhaite de pouvoir participer à des référendums nationaux, pour des questions importantes, de façon à contrecarrer les grèves 

à outrance et clouer le bec aux chahuteurs. Mon rêve serais que les Français se demande moins ce que l’état doit faire pour eux, 
mais qu’ils réfléchissent ce qu’ils pourraient faire pour l’état, c’est-à-dire pour nous tous, car l’état, c’est nous!

Suisse 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Transition écologique, défense de la démocratie, correction des inégalités salariales, simplification et accueil des migrants, sco-
larité plus adaptée-petites classes, soutien pédagogique, coaching des enseignants, meilleurs salaires, intégration des migrants, 
défense des valeurs républicaines et démocratiques, 

Suisse 20 ans et plus Un homme 65-69 ans vraie democratie (votation du peuple) sortir de l’europe plus d’egalité entre «vrais» Francais (De souche)
Suisse 20 ans et plus Une femme 70-74 ans  Bi-nationale franco-suisse par mon mariage, et habituée à la démocratie directe en vigueur dans mon pays d’accueil où nous 

sommes appelés à voter plusieurs fois par an (votations et élections sur les plans communaux et cantonnaux, fédéraux) sans 
que cela nuise au travail des parlementaires, je  pense que, pour des thèmes majeurs, les Français devraient être consultés plus 
souvent par voie référendaire. Il faudrait pour ce faire aménager la Constitution.  Celle de la 5ème République, avec laquelle nous 
fonctionnons depuis 1959, mise en place par le général De Gaulle, qui donne les pleins pouvoirs au président de la république, se 
plaçait dans le contexte des violences accompagnant la sortie de l’époque coloniale. Si elle a permis alors à De Gaulle de sortir 
de la guerre d’Algérie et de redresser le pays, elle n’est aujourd’hui plus adaptée à notre époque.  Encore une remarque: dans 
le canton de Zürich, nous votons toujours par correspondance. Lors d’une votation, nous recevons les bulletins de vote plusieurs 
semaines à l’avance avec toute la documentaion qui l’accompagne. Inutile donc de se rendre au local de vote, il suffit de poster 
l’enveloppe-réponse (gratuite) contenant les bulletins remplis avant la date de votation. Ne pourrait-on pas faire de même en 
France?...Ou alors, sécuriser le vote électronique... 
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Suisse 20 ans et plus Un homme 70-74 ans . Réduire et mieux gérer les dépenses publiques dans les quatre strates de l’administration. . Audits annuels de bonne gestion de 
toutes les administrations et organisations financées par de l’argent public.  Ces audits conduites par des grands cabinets interna-
tionaux (tirés au hasard tous les ans parmi un pool de compétents) sous l’autorité d’un groupe de sages indépendants (composé 
uniquement d’entrepreneurs, PDGs de PMEs, économistes et contrôleurs de gestion, et politiques en retraite récentes de toutes 
les partis politiques) nommé par le Sénat avec obligation pour le gouvernement et la Chambre des Députés d’exécuter les ré-
formes dans l’année et pouvoir conféré à ce groupe de sages de soumettre ces réformes à un référendum annuel en cas de non 
exécution. . Revenu universel au stricte minimum pour les chômeurs avec deux grosses incentives, une pour travailler et une autre 
pour une éducation continue professionnelle (strictement contrôlée).   . L’incentive pour l’éducation professionnelle continue offerte 
aussi à tous les salariés pour apprendre une nouvelle compétence professionnelle pour se préparer à perdre leur emploi avant de 
l’avoir perdu, gérer les changements technologiques de plus en plus rapides et progresser mieux dans leur emploi actuel. . Ré-
former en profondeur la justice et mettre fin à 95% de magistrats trotzskistes. . Mettre fin aux zones de non droit dans les banlieues 
de façon drastique . Renvoyer dans leur pays d’origine tous les étrangers en situation irrégulière en France . Conditionner l’aide 
aux pays du tiers monde à la mise en place de contrôle effectif des naissances . Réduction du nombre de sénateurs et députés 
. Publication avec transparence totale des rémunérations et avantages de toutes les personnes payées par de l’argent publique 
(fonctionnaires et employés d’organisations financées par l’état, les régions et les mairies). . Fin aux rémunérations et avantages 
des politiques cessant leur fonction publique. 

Suisse 20 ans et plus Une femme 70-74 ans 1) le changement obligatoire d’inscription sur une seule et unique liste pour les élections: soit en France soit dans le pays d’accueil 
. A croire que l’intention était de faire obstacle  aux votes des français de l’étranger.  C’est devenu très compliqué si on choisit de 
voter en France... la durée des procurations plutôt courte: 1 an si on l’effectue en France même et au consulat à 150 km... pas plus. 
A quand la votation électronique ? 2) les sites administratifs français en ligne sont d’une complexité qui dépassent l’entendement.. 
sans parler du langage d’expert inintelligible pour le commun des mortels. A simplifier ! S’inspirer des sites étrangers ! 3) Impôts : 
insuportable que le n° tél des non-résidents soit toujours occupé , inaccessible. / en ligne: encore une fois un système électronique 
très mal conçu: p. ex pour déclarer une retraite d’une centaine Euros/mois , il faut obligatoirement y ajouter un formulaire N°xx pour 
terminer la déclaration... qui demande une 1/2 journée à trouver alors qu’un simple clic devrait vous y renvoyer automatiquement. 
En outre, ne parlons pas des couacs... soi-disant devenue imposable pour un tel revenu ... raison :  ma déclaration comportait une 
erreur... ce qui était totalement faux. Ou bien suite à la reception d’un mail annonçant un avis d’imposition , il ne figure pas dans le 
compte du particulier... réponse: sur le compte du conjoint alors qu’il ne s’y est pas inscrit et que le mail ne lui était pas adressé ... 
du n’importe quoi! 4) Intolérable que le député Suisse-Autriche élu sous l’étiquette LRM reste député alors qu’il est sorti de ce parti. 
De manière générale, quand un député change en cours de mandat d’étiquette politique, il devrait obligatoirement démissionner et 
il devrait y avoir de nouvelles élections.  Quitte à lui de se représenter ou pas. Et pour finir: 5) arrêter de mettre tous les français de 
l’étranger dans le même sac  «d’évadés fiscaux» : les lois  ne devraient pas s’appliquer à ceux qui objectivement peuvent prouver 
qu’ils sont exilés non pas pour de l’optimisation fiscale mais tout bêtement par mariage avec un étranger . Il y a 50 ans dans mon 
cas! Pas digéré d’avoir été surtaxée lors de la succession de mes parents par rapport au reste de la fratrie au prétexte que je résid-
ais en Suisse.   En revanche, les gros: Tout le tennis français, footballers, coureurs automobiles, chanteurs, écrivains, cinéastes, 
acteurs etc... en Suise, à combien les taxe-t-on , ceux-là? 

Suisse 20 ans et plus Un homme 70-74 ans il faut supprimer l’ENA et la CGT , tous les politiciens et fonctionnaires devraient travailler au moins 10 ans dans le privé avant 
d’obtenir des fonctions

Suisse 20 ans et plus Une femme 70-74 ans remboursement de la CSG , Debats avec l’aministration depuis4 ans.Deçu de l’administration quelle soit en France ou au consulat
Suisse 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus insecuritee securite sociale
Suisse 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Nombre de fonctionnaires/justice sociale moins « communiste»/ reduction de la depense publique...etc.
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Septième circonscription législative des Français établis hors de France
   

L’Europe centrale (hors Suisse et Liechtenstein) et les Balkans
Nombre de pays : 15

Nombre de doléances recueillies : 485
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Albanie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Concernant les français à l étranger que la situation des conjoints qui suivent soit mieux prise en compte.  Notamment l accès à  l 
emploi surtout quand des postes sont proposés dans les ambassades. 

Albanie 1-5 ans Un homme 65-69 ans Reduire au maximum le train de vie de l etat et depenses publiques. Suivre les avis de la Cour des Comptes.
Allemagne 1-5 ans Un homme 20-24 ans J’aimerai que l’ Etat augmente ses financements pour les services publics quitte à moins soutenir financièrement les entreprises. 

Je voudrais aussi que la France, pays des droits de l’Homme et riche nation soutiennent financièrement plus de pays (sans cherch-
er à les contrôler économiquement ou un quelconque intérêt) 

Allemagne 1-5 ans Une femme 20-24 ans Une vraie transition écologique L’accueil des réfugié.es Une vraie politique féministe et antiraciste Amélioration des droits des 
personnes trans Arret de la répression policière rétablissement de l’isf 

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans ‘- Communiquer une vision claire concernant la transition écologique (quelles énergies privilégiées, quels engagements sur la 
réduction du CO2, quel calendrier)et s’engager plus dans une politique de protection de l’environnement (réduction des pesticides, 
soutien à l’agriculture biologique, protection de la biodiversité, développement des transports en commun...) - Pas d’aide sans 
contrepartie,  qu’il s’agisse des entreprises ou du citoyen (veiller notamment à ce que les aides versées aux entreprises ou les 
exonérations fiscales servent vraiment à l’investissement...) - Lutter contre les inégalités sociales, notamment chez les jeunes : 
soutien du tissu associatif et culturel pour créer du lien et redonner du sens, investissements dans l’éducation (poursuite des class-
es de CP à effectif réduit, soutien aux filières professionnelles et d’apprentissage, mettre l’accent sur les fondamentaux tels que le 
calcul et la lecture, favoriser un service civique universel pour les jeunes de 16-18 ans, favoriser les passerelles et la réorientation 
dans les études supérieures) - Investir dans l’innovation, la recherche fondamentale et l’enseignement supérieur (nous sommes 
en retard par rapport à d’autres pays). Attirer les meilleurs chercheurs par des avantages, favoriser les partenariats public-privé et 
les clusters d’innovation... - Rétablir un équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif (au profit du législatif, avec une dose 
plus importante de proportionnelle et des élections découplées de l’élection présidentielle).

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans ‘- le désert médical dans les zone à faible densité n’est plus tenable - le faible accès aux grandes écoles privées ainsi qu’à l’ENA et 
aux universités à Paris de populations non-aisées et de parents non-cadre affaiblit notre société et créé une énorme inégalité des 
salaires en France - la transition écologique n’est pas suffisamment priorisée par notre gouvernement : la protection de nos envi-
ronnements naturels, la transition hors du nucléaire, la pénalisation des entreprises qui ne favorisent pas des mesures anti-CO2 

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Conscience écologique et investissements dans l’écologie  Transition énergétique  Dignité pour tout citoyen français et migrant 
Accueil digne des réfugiés  Liberté de la presse et de manifester Égalité entre les citoyens et parité  Fraternité entre les classes 
sociales et les nationalités  Sauvegarder l’Europe  Combattre l’obscurantisme et le populisme  Le premier budget de l’état devrait 
être dédié à l’éducation nationale  Offrir un avenir attractif aux jeunes générations pour qu’elles restent en France 

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Création d’un plan Marshall européen pour le climat (proposition de Jean Jouzel), développement d’une politique migratoire eu-
ropéenne, renforcement de l’éducation et de la recherche
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Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Je n’ai pas forcément le temps de me lancer dans de longues doléances mais ce que je souhaiterais pour la France c’est:  - plus 
d’Europe, vers une Union fédérale. Pour porter nos voix et valeurs dans la mondialisation.  - une vraie amitié Franco-Allemande, 
soit autre chose que les belles intentions du «traité» d’Aix-La-Chapelle (vu son contenu, on aurait pu le signer avec la moitié de 
l’Europe). J’entends par là de vrais et forts programmes d’échanges obligatoires pour la jeunesse : qui en dehors de quelques 
zones frontalières connaît quelque chose de la culture allemande en France ? On pourrait aussi penser à l’obligation de bilin-
guisme (trilinguisme en comptant l’anglais) pour tous les ministres et secrétaires d’État ou à un stage d’un an minimum en Alle-
magne pour chaque haut fonctionnaire (tout cela bien sûr de façon réciproque du côté allemand). Il serait temps d’enfin faire du 
concret et d’arrêter d’avoir peur de son ombre, j’en veux pour preuve la superbe réussite concrète du programme Erasmus et de 
l’ouverture des frontières dans l’espace Schengen.  - dans la même veine, j’aimerais enfin et surtout des décideurs qui pensent et 
agissent avec une vision stratégique et de long terme, en particulier face aux défis états-uniens et chinois ainsi que face au péril 
du changement climatique. Une bonne idée serait par exemple de soutenir la recherche publique beaucoup plus que ce qui est fait 
actuellement, c’est un des nerfs de la guerre et l’assurance de ne pas devenir un pouvoir de seconde zone.  Bref je souhaite du 
concret et de l’audace, mais dans le respect et l’accompagnement de tous les Françaises et les Français. Donc merci de mettre fin 
aux petites phrases et commentaires condescendants de tous nos responsables, par exemple vis-à-vis des gens vivant au delà du 
périphérique parisien. La France ce n’est pas «la province», c’est une multitude de régions et de gens prêts à travailler ensemble 
et pour un meilleur avenir commun.  Utilisons donc nos ressources au lieu de ne les dénigrer !

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Je souhaite passer par un autre support.
Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans La transition écologique  et la diminution de parlementaires et de leurs privilèges 
Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans La transition écologique en priorité ! sans respect de l’environnement pas de respect de l’homme possible.
Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans le grand débat ne sert à rien. on ne sera pas écouté de toute façon !
Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Ma doléance est d’ordre général - cessons de faire de la France un pays où règne l’assistanat. Mais concrètement, l’exemple le 

plus frappant est le suivant; un cas d’école qui m’a été rapporté par un agent de la Fonction Publique, ulcéré par les situations 
courantes vécues de son travail:  - combien de personnes bénéficient de formations professionnelles payées par les Régions 
(dans l’exemple réel: formation de chauffeur de poids lourd), suivent ces formations (dans ce cas, l’apprentissage du code de la 
route et des cours de conduite) et refusent de les conclure (ne se présente pas au passage du permis de conduire car «trop tôt le 
matin»)?  La mesure que je propose est de reprendre l’argent du contribuable dépensé injustement pour ces personnes assistées, 
non-volontaires. Il s’agit au final d’instaurer davantage de Justice dans ce système. Que celui qui se plaint de sa situation mais 
gaspille l’argent des autres Français soit puni de la déchéance des avantages accordés et délibérément non concrétisés.  Une 
abomination qui ne donne pas envie de rentrer en France pour payer pour ces gens-là. La France est un beau et puissant pays où 
beaucoup de Français jouissent d’avantages merveilleux et rares sur Terre (écoles et études supérieures performantes et quasi 
gratuites; système médical de renommée mondiale à petit prix pour les patients français; ... ) mais mis en danger et oublié par des 
personnes abusant du socialisme politique pratiqué sans contrôle juste.   Sincèrement. De la part d’un Français amoureux de la 
France - un amour qui n’existe que «de l’extérieur», tel un touriste qui sait apprécier les qualités de ce pays mais ne peut plus en 
supporter le poids des injustices intérieures... 

Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans mettre l’accent sur la transition écologique, mettre en place des actions concrètes pour s’aligner sur la trajectoire des 1,5°C: aide à 
l’isolation pour l’immobilier, couvre-feu thermique, aide pour les les agriculteurs pour augmenter les surfaces bio en France, réduire 
les importations et promouvoir le local et de saison, etc.

Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Non
Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Réduction du déficit. La dette n’est pas un cadeau pour nous enfants.
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Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Remettre à plat la gestion des hôpitaux et maternités, pour quitter le mode d’indemnisation à l’acte. Mettre fin à la concentration 
des services hospitaliers qui laissent de grande zone sans même un service d’urgence, ou une maternité. Utiliser l’intégralité des 
prélèvements faits au nom de l’écologie pour supporter la transition et les initiatives écologiques. Réduire le nombre de niches et 
d’exceptions fiscales. Cela prendra du temps et de l’énergie, mais vaudra la peine. Se concentrer d’avantage sur la recherche et la 
sanction des fraudeurs fiscaux, que des fraudeurs aux allocations, qui représentent une manne bien moins importante. Pour limiter 
le piratage et le téléchargement, considérer le système actif en Allemagne, très punitif et vraiment dissuasif, quitte à missionner 
des sociétés privées sous condition d’efficacité de la traque des personnes en faute. Renverser le rapport de force dans la gestion 
des autoroutes. Il semble de toute façon aberrant que l’Etat français vende de tels atouts pour un bénéfice immédiat, alors que 
les dividendes lui rapporteraient bien plus sur la durée (comme c’est le cas pour les fameux péages autoroutiers). Cela s’applique 
aussi aux projets de vente des aéroports. S’engager de façon ferme sur le passage de l’agriculture chimique à une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement. Les solutions existent déjà, au-delà du bio et de la permaculture (exemple: système de mise 
en commun de déchets de ferme pour faire un fertilisant qui est distribué de manière rotationnelle parmi les éleveurs/agriculteurs 
membres, ce qui réduit considérablement les intrants et permet de mieux s’en sortir).

Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Rendre l’inscription possible aux sites internets des principales institutions depuis l’étranger AVANT un retour en France (Ameli, 
impots, etc.) OU pour régler des démarches administratives tout en continuant d’avoir un pied en France (vente d’une voiture en 
France depuis l’Allemagne = 8 mois de démarches administratives...). Quitte à faire passer certaines formalités par une vérification 
d’identité au consulat, ca sera toujours plus simple que la dernière commune de résidence ou l’une de 35999 autres...  Email ou 
numéro spécifique pour les services publiques ou proches (numéro 3310 ou assimilés, une calamité pour plus de la moitié des 
sites internets).  Cout: un peu de réflexion, mise en place/adaptation d’un site internet Avantages: tous les expats quelle que soit 
leur aire de vie.

Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Revenu universel
Allemagne 1-5 ans Un homme 25-29 ans Un accès aux soins de santés gratuit/remboursé pour les expatriés français lors d’un séjour en France  
Allemagne 1-5 ans Une femme 25-29 ans Une harmonisation encore plus aboutie des systèmes de sécurité sociale et vieillesse au sein de l’Europe afin de pouvoir passer 

facilement d’un pays à l’autre L’instauration d’une citoyenneté européenne
Allemagne 1-5 ans Une femme 30-34 ans Egalité hommes-femmes, justice fiscale, lutte contre toutes formes de discrimination, lutte contre la fraude fiscale des entreprises, 

plan d’urbanisation, plan banlieues
Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Inégalités qui se creusent, exilés fiscaux, services de santé qui ont besoin de plus de moyen, le manque de contrôle des lois...
Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Je crois que ce débat est une manoeuvre du président macron. Les vrais sujets en matière d’écologie (investissement dans le 

ferroviaire, dans les énergies propres, l’isolation thermique, taxation des SUV, du fioul lourd et kérosène) de fiscalité (annulation du 
Cice, de l’ISF et surtout retour vers plus de progressivité, augmentation de la part de l’IR...) sont soigneusement évités. Concer-
nant les services publics, la farce est insoutenable puisqu’il s’agit simplement de déterminer lesquels devront faire des économies. 
Bilan: Macron et sont équipe sont des extrémistes d’un genre nouveau. Des fanatiques d’un ordre néolibéral tellement dépassé...

Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans La perte de lien social et la vision qu’une société est une simple entreprise. Le sentiment global que les perdants du système, sont 
responsables de leur propre sort.

Allemagne 1-5 ans Une femme 30-34 ans Prendre la mesure de la transition écologique IMMÉDIATEMENT et dans tous les secteurs et politiques publiques. 
Allemagne 1-5 ans Une femme 30-34 ans Problème des avantages des fonctionnaires (délai de carence en cas de maladie, nombre de jours de vacances grace aux jours 

imposés, à l’ancienneté etc)
Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Que Macron manipule le débat publique pour ses propres objectives, sans vraiment écouter et prendre au sérieux les besoins! 

C’est une trahison d’un vrai débat! Et en plus financé par les impôts!
Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans Rétablissement de l’ISF  Amélioration des services de santé et d’enseignement Abolitions des privilèges pour les hauts fonction-

naires politique  Peine plancher pour les fraudeurs fiscaux Une justice égal pour tous le monde 
Allemagne 1-5 ans Un homme 30-34 ans S’attaquer enfin au problème de l’immigration (légale et illégale)
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Allemagne 1-5 ans Une femme 30-34 ans Simplification CFE, élargissement des plages horaires et des compétences des consulats type Düsseldorf ou alors leur fermeture... 
Simplification des impôts en France  Besoin urgent de simplifcation des normes administratives françaises (non, l’argument de la 
transposition du droit communautaire ayant un impact ne fonctionne pas) Soutien financiers aux doctorants en sciences sociales 
au même niveau que doctorants en sciences dures Produits hygiéniques distribués gratuitement en pharmacie et dans la rue aux 
femmes sans logis Taxation des produits hygiéniques féminins à 5% et non à 20%

Allemagne 1-5 ans Une femme 30-34 ans transition ecologique 
Allemagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Il serait vraiment temps de faire qqch pour l’écologie et la justice fiscale de ce pays... 
Allemagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Le droit de vote europeen selon le lieu de residence et non plus la nationalité 
Allemagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Nous devons aider les migrants comme l’Allemagne l’a fait. C’est une chance pour la France. Il ne devrait plus y avoir de personnes 

dormant dans la rue. Établissement d’une taxe sur les transactions financières. Réduction du nombre de sénateurs et du train de 
vie des fonctionnaires parlementaires. Soutien aux personnel des hôpitaux. Revalorisation du salaire des enseignants. Instauration 
du revenu minimums universel. Demander aux chômeurs d’effectuer quelques heures de travail par mois d’utilité publique. 

Allemagne 1-5 ans Un homme 35-39 ans Pour résumer, retour au programme du Conseil national de la Résistance, retraite à 60 ans, Re-nationalisations (autoroutes, SNCF, 
Poste et Télecoms, industrie stratégique Arcelor Thomson CSF Alsthom etc.), gratuité totale des soins et des études, revalorisation 
du SMIC autour de 2000 à 3000€, RIC en toute matière.

Allemagne 1-5 ans Une femme 35-39 ans Qu’ils modifient la constitution française en inscrivant que leurs salaires doivent prendre en compte les dettes et que si le pays est 
en dette, ils ne doivent pas dépasser un certain montant, et qu’ils peuvent donc voir leur salaire divisés par 2. Ces salaires ne sont 
pas de vrais salaires mais nos impôts ! Il doit aussi être inscrit qu’ils n’ont pas le droit à un train de vie royal, qu’ils doivent tous en 
sans concession justifier de tous leurs frais comme il en est le cas dans les entreprises et en Suède.

Allemagne 1-5 ans Une femme 45-49 ans Organiser , embaucher des personnes pour contrôler les « fraudes « grandes et petites, là il y a de l´argent . Contrôler les mairies 
avec les permis de construire, qui sont délivrés alors que le promoteur a pour projet de construire chez le voisin , avec l´accord 
du vendeur, du notaire , de la maire de LILLE, je peux t´émoigner endirect , j´ai tous les documents, ma difficulté est de trouver un 
avocat qui ne travaille pas pour la mairie ou le promoteur , comprenez vous ? C´est de la corruptions organiser, car les promoteurs 
et Mairie mettent des affaires dans tous les grand cabinet pour qu´ils ne puissent jamais travailler pour nous ( conflit d´intêret) Un 
grand avocat me là expliqué . Voyez vous ce n´est pas acceptable . Je pense que les gillets jaunes sont justement des gens qui 
connaissent tous une histoire comme cela , et ils en ont assez , de tous ces voyoux . Je ne suis pas du tous pour cette casse organ-
isée, mais je trouve qu´il faut arrêter et pourssuivre un par un ces gens corrompus . J´ai voté pour Monsieur Macron , il nous faut 
quelqu´un de courageux comme lui ! Il y a vraiment beaucoup de travail , cela tombe bien , beaucoup de gens veulent travailler .

Allemagne 1-5 ans Un homme 45-49 ans Pourquoi continuer de payer des cotisations sociales sur le revenu foncier lorsque que vous cotisez déjà dans le pays accueil!!!
Allemagne 1-5 ans Un homme 55-59 ans Arreter le déménagement mensuel de l’EU entre Bruxelles et Strasbourg pour réduire les frais. Suivre les recommandations des 

Cours des Comptes pour réduire les dépenses publiques. Simplifier le code des impôts.
Allemagne 1-5 ans Un homme 55-59 ans Il faut factualiser le débat en donnant des references chiffrées d autres pays, genre benchmark. Cela permettrait à l opinion 

publique de mieux comprendre qu on est bien en France. Et cela eduquerait les médias à en faire autant. Aussi, il faut inciter les 
critiqueurs à venir avec des propositions concrètes- ils auront besoin d’aide pour les élaborer, les présenter et les défendre ensuite.

Allemagne 1-5 ans Une femme 65-69 ans Le président de la République a posé la  question: quel service public peut-être supprimé.La bonne question, les services publics 
actuels avec la diminution de fonctionnaires et leur disparition dans de nombreuses communes, sont- ils encore capables de servir 
le citoyen.Il est vraiment nécessaire de revoir la cartographie des fonctions et de faciliter les contacts humains en rétablissant les 
aides téléphoniques ( pas de répondeur automatique) à l´étranger comme en France.Par ailleurs, j´ai noté que de plus en plus les 
services ne sont plus en mesure d´apporter les réponses adéquates et les agents soumis à des charges inutiles au citoyen sont 
dans l´incapacité de lire et comprendre des doléances.
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Allemagne 1-5 ans Une femme 65-69 ans sur la fiscalité: moins de réformes, des termes à la portée de tous pour effectuer sa déclaration. Corriger drastiquement les dépens-
es publiques.  Informer clairement de la véracité de tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux (aides aux sans papiers en situation 
irrégulière , retraites versées à l’étranger à des personnes décédées,  rémunérations et retraites des hommes d’état, pléthore 
d’hommes d’états et de hauts fonctionnaires, fonctionnaires de terrain réellement sur le terrain et non dans des bureaux  pour la 
police, les enseignants, les services sociaux mieux rémunérés et valorisés)

Allemagne 1-5 ans Une femme 70-74 ans fiscalité: flat taxe de 20% dès le 1er Euro encaissé pour tous, sans aucune exception. Dépenses publiques: dégonflé le mille feuille 
dans les territorialités. Réviser les salaires, régime des retraites et bonus en tous genre des députés, sénateurs, parlementaires 
européens et autres politiques. Supprimer les privilèges des employés de certaines organisations: assemblée nationale, EDF, etc. 
Établir un régime de retraite unique public/privé basé sur la capitalisation. Réviser le système de remboursement de la Sec Soc. 
en responsabilisant les labos pharmaceutiques. Chasse aux fraudeurs sociaux de tout poils (allocations familiales, chômage, aides 
diverses. Ecologie: s’attaquer aux grands pollueurs industriels et non aux particuliers ...qui font déjà tout ce qu’ils peuvent malgré 
le peu de moyens mis à leur disposition. Arrêter de mentir sur l’écologie engendrée par les voitures électriques. Taxer les poids 
lourds, les porte-conteneurs qui sont beaucoup plus pollueurs que les particuliers. Démocratie: organiser des référendum sur le 
modèle helvétique. Citoyenneté: réformer complètement le système scolaire pour que les élèves retrouvent le respect de l’ensei-
gnant et des autres, de la discipline, du contrôle de soi. Rendre plus difficile l’obtention du permis de conduire avec des épreuves 
concernant la civilité, les premiers secours, la nuisance du bruit. Vider les quartiers dits difficiles de la pègre qui les tient. Fermer/
interdire toutes les mosquées salafistes dès les 1er symptômes. Réduire de façon drastique l’immigration et surtout clandestine. 
Arrêter avec les aides injustement versées type CMU, CME. 

Allemagne 6-9 ans Une femme 25-29 ans Dans le thème démocratie: reconnaissance du référendum d’initiative citoyenne, reconnaissance du vote blanc.  Dans le thème 
écologie: vraie politique écologique (application du principe de précaution, investissement dans les énergies propres et sortie du 
nucléaire, une production agricole au service d’une alimentation saine) Immigration: cesser de traiter les immigrés (économiques, 
politiques, climatiques) comme des chiffres et se rappeler que l’on parle surtout de vies humaines. 

Allemagne 6-9 ans Un homme 25-29 ans Je n’ai pas reçu la lettre d’Emmanuel Macron, signe de l’exclusion des français de l’étranger face au Grand Débat. De nombreux 
jeunes et moins jeunes quittent la France, ce serait l’occasion de se demander pourquoi.

Allemagne 6-9 ans Un homme 25-29 ans La crise des gilets jaunes n’est que l’aboutissement de politiques qui sont en échec depuis des dixaines d’années. Je ne soutiens 
pas la majorité actuelle, et j’ai predu tout espoir de représentativité par les partis en place, alors que j’étais très intéressé par la 
vie politique. Les points les plus important à prendre en compte sont, selon moi 1)l’abandon des primaires lors des élections, qui 
confisquent le vote des électeurs au lieu de leur présenter un choix large au premier tour qui reflète la diversité de ce pays, 2) 
l’interdiction des sondages pendant TOUTE l’année de présidentielle, car si on reconnait leur influence sur le vote de sorte qu’on 
les interdit une semaine avant le vote, alors on doit les interdire toute l’année, 3) un effort considérable de transparence dans la 
gestion des finances publiques, n’en déplaise à beaucoup de nos «représentants», 4) la reconnaissance du vote blanc, 5) une 
vraie volonté d’amorcer la transition énergétique et de peser sur la scène internationale sur le sujet de l’environnement, qui est 
le SEUL sujet qui compte, vecteur d’emploi, d’innovation et de leadership. Sur ce dernier point, j’ai abandonné tout espoir, mal-
heureusement, alors que nous avons les ressources et l’opinion pour le faire, même si cela ne plaît pas aux gros industriels que 
les majorités successives carressent dans le sens du poil. 

Allemagne 6-9 ans Une femme 25-29 ans Le développement economique vert: investissement au lieu de taxes,  Que les disparités entre les régions (tris des déchets par 
ex.) soit minimisé Que les entreprises polluantes payent ou subventionnées pour leur projets durables et non polluant. Une taxe 
sur le kérosène des avions qui ne se répercute pas sur le consommateur, des investissement vers les recyclages du verres et de 
son utilisation. Contraindre les entreprise à ne plus utilisé le plastique comme emballage. Enjoindre aussi les communes et les 
régions à se mettre au vert et que les habitants puissent le voir et le comprendre. Aider à l’accès au formation pour les métiers liés 
au pétrole (reconversion)  Une meilleure participation des citoyens dans leur commune et avec les conseils de communes lors de 
la création de projets.  Une meilleure décentralisation de l’état au niveau des régions et des villes (pas que les grandes)

Allemagne 6-9 ans Une femme 25-29 ans Possibilité d accès gratuit a l’école primaire et maternelle en Allemagne pour ses enfants. Je ne trouve pas cela normal de devoir 
payer.

Allemagne 6-9 ans Un homme 25-29 ans stop au matraquage automobile
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Allemagne 6-9 ans Une femme 25-29 ans Vraie transition écologique! Justice fiscale et harmonisation fiscale en Europe
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans ‘- Sur la transition écologique, que le gouvernement cesse ses marches arrières, qu’il prenne ses responsabilités vis-à-vis de ses 

citoyens et non vis-à-vis d’entreprises. Il n’y a pas de concessions à faire sur ce thème. Il faut aussi multiplier les conférences sur 
ce sujet à tous les niveaux (entreprises, universités, écoles etc.) et oser intégrer les citoyens dans les initiatives et les réformes.  
- sur le thème de la fiscalité et des dépenses publiques, remettre la priorité sur l’éducation, la santé et l’écologie, rappeler aux 
grandes fortunes, sportifs etc où ils doivent payer leurs impôts, ne pas jouer la menace «moins d’impôts égale moins d’aides 
de l’Etat». - sur le thème de la démocratie, de la citoyenneté et de l’immigration : rendre le service civique obligatoire, à 18 ans, 
pour une période minimum de 6 mois, créer un «pass-citoyen» pour les enfants et les jeunes (en lien avec des cours d’éducation 
civique, dans l’idée des questions posées aux étrangers souhaitant la nationalité francaise), utiliser le référendum comme outil 
démocratique, créer des bureaux au niveau local pour que les citoyens puissent plus souvent faire remonter leurs critiques / sou-
haits, pour l’immigration : prise en charge plus humaine des mineurs isolés, une offre plus grande de cours de francais langue 
étrangère, une lutte résolue contre toute forme de discours raciste.  - sur l’organisation de l’Etat et des services publiques : que le 
Président se rappelle que sans son peuple, il n’est rien, que la république patriarcale est dépassée. Pour les services publiques, il 
faudrait une communication ouverte soulignant le fait que les fonctionnaires sont au service des citoyens et que ces fontionnaires 
sont des citoyens à part entière. Il y a trop de clichés dans la tête des gens sur le statut de fonctionnaire. Ces services doivent être 
aussi modernisés (horaires, possibilités de démarches en ligne, via webcam etc.). Pour les francais de l’étranger, les démarches 
administratives (passeport, carte d’identité etc.) obligent souvent à des déplacements qui reviennent chers !

Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans «Il n’y a pas de planète B». Ce sont des mots très justes, mais qu’il faudrait faire suivre par des actions concrètes. La civilisation 
humaine se rue vers le précipice, et tout ce qu’a fait le gouvernement français jusqu’à maintenant c’est d’appuyer sur l’accélérateur. 
Retirer 600 millions d’euros au ministère de l’écologie était un acte suicidaire, il faut de toute urgence rehausser le budget de ce 
ministère au contraire. Le projet Montagne d’Or en Guyane est un désastre écologique annoncé, il faut l’annuler immédiatement. 
C’était très bien de faire grimper le prix du diesel encore fallait-il auparavant fournir des alternatives, au lieu de forcer les gens à 
prendre leur voiture car la SNCF privatisée ferme les gares de proximité, que les bus électriques ne couvrent pas encore le terri-
toire et que rien n’est fait pour permettre aux gens de se payer des véhicules électriques. De même taxer le dioxyde de carbone 
produit par les entreprises les plus polluantes et se servir de cet argent pour payer des aides à l’isolation des logements aurait été 
bien plus intelligent. Sur un autre registre, on nous rabâche depuis 40 ans que la dette explose, qu’il faut réduire la dette, et les 
seules mesures prises ont pour effet de créer des chômeurs (virer des fonctionnaires), et de les culpabiliser, tout en détruisant les 
services que l’on paie pourtant avec nos impôts. La fraude fiscale en France représente 60 à 80 milliards d’euros, soit un facteur 
1000 par rapport à la fraude aux allocations chômage. Quand est-ce que le Président se décidera à aller chercher l’argent où il 
se trouve, au lieu de faire n’importe quoi comme ceux qui l’ont précédé? Et si les caisses de l’État sont vides, alors qu’on arrête 
de faire des milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux multinationales ! Elles ne créeront de toute façon pas plus d’emplois, car 
elles ont déjà automatisé ou délocalisé ces emplois dans des pays qui n’ont aucune institution à financer et donc aucune taxe. De 
plus taxer plus sévèrement les classes pauvres et moyennes engendre une baisse de la consommation et donc de l’attractivité 
commerciale du pays.

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Accorder enfin plus de pouvoirs citoyens qu’au Lobbies lorsqu’il s’agit d’environnement et de santé publique
Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Arreter de croire au mythe de la croissance verte, et commencer a faire vraiment quelque chose pour l’environnement plutôt que 

des mini-mesures faites pour ne pas froisser les lobbys.   Combattre l’évasion et l’optimisation fiscale plutôt que de réduire les 
budgets publics. Privilégier la santé et l’éducation.  

Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Ce débat n est qu’ une farce, une pirouette mediatique
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans création de la VIème République correspondant au monde actuel et non à des nécessités et contextes d’après guerre.
Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Débloquer des fonds pour concrètement soutenir l’ecologie et arrêter de laisser les lobbys dictées nos lois



142

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Écologie : c’est a l’état d’engager une réelle transition écologique. Pas au peuple qui se contente d’ajustement. Si les campagnes 
sont les premières a utiliser la voiture, l’état doit investir dans la construction d’un réseau de transport jusque dans les campagnes 
(un réseau performant) afin que la suppression des voitures soient justifiée pour tous. Il faut également investir pour relier les 
grandes villes de France et d’Europe par train en réduisant la durée des transports pour diminuer l’utilisation de l’avion, un grand 
pollueur. Augmenter les taxes envers ces transporteurs pollueurs (avion, cargo...) Concernant les habitations investir dans la réno-
vation sur critère écologique, avec une isolation qui limiterait les petites d’énergie. Investir réellement en en faisant une priorité 
dans les énergies renouvelables. Éducation : une école pour tous avec des moyens d’enseignement. Éduquer également plus a 
l’écologie et a la citoyenneté. Chaque citoyen doit pouvoir comprendre dans quel système républicain il vit. Il faut donc approfondir 
cet enseignement pour que chacun connaisse réellement ses droits et ses devoirs.

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Etre mieux et plus ACTIVEMENT represente par nos conseillers a l’etranger qui nous sollicitent et comuniquent tres peu. Faciliter 
les retours en France (notemment par la reintegration administrative + taxes + droit de retraite etc). Notamment. 

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Faire de la transition écologique la priorité numéro 1
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Importance du service public 
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Je propose de sanctionner durement les partis politiques (et de manière générale les corps publiques) qui propagent des fauss-

es informations («fake news», intox...), en tout respect de la démocratie évidemment. Il faudrait une instance indépendente qui 
identifie les cas les plus graves et a les moyens de les exposer publiquement, au moins, voire de santionner, à l’instar des affaires 
financières. La communication doit être soignée (de manière générale, et en particulier pour ce qui concerne la désinformation) et 
argumentée à l’aide de petits graphiques, de chiffres et de vidéos accessibles. Ceci est souvent fait par des you-tubeurs mais à 
mon avis leur portée est trop courte et il manque le caractère officiel. Les francais sont mal informés, la communication est mau-
vaise, à mon humble avis c’est une clé importante du problème.

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Je suis choquée par la politique éducative française, en France comme dans le réseau AEFE. La suppression des postes, la mod-
ification du statut de résident, le recours à des contrats locaux au détriment de la qualité de vie des fonctionnaires et au mépris 
de leurs diplômes me déçoivent beaucoup. Cela va à l’encontre de ce qui est officiellement annoncé (la valorisation du réseau 
français à l’étranger), ce que je trouve d’une grande malhonnêteté. Je ne suis pas sûre de vouloir scolariser mes enfants dans un 
établissement dépendant de l’AEFE.

Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans L’euro, €, est une devise. L’euro n’est pas une monaie. Au cours de l’histoire toutes les devises ont toujours été détruite (hyperin-
flation ou hyperdéflation). Est-ce que la France est prête pour un crash monétaire? A-t-on un plan B?

Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans La lutte contre l’évasion fiscale des grandes entreprises, la mise en place immédiate du RIC.
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans La protection de l’environnement et l’avenir de l’Europe se jouent au quotidien et les populations doivent vivre ces thèmes dans 

leur maison. C’est à dire à l’école et au travail pour les adultes. Il faut trouver les moyens de rendre obligee (et non repressive) la 
conscience de notre rôle à jouer sur ces deux thèmes.   L’Europe est imparfaite mais elle a tellement de bonnes choses et tous 
ne voient plus. Donner envie d’y consacrer de l’energie politique et citoyenne ne se fera si on montre à sa population comme elle 
est précieuse.  Les politiques et les médias ne le font plus. Les comptes rendus positifs sont nécessaires. Les gens ont besoin 
d’espoirs pour se sentir capables et entrepreneurs.  Je regrette que la vision politique française et le débat ne se figure en France 
que sous les facettes négatives (on résout des problèmes et non pas «on fait grandir un projet « ou on apporte de nouvelles idees).   

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les professeurs et acteurs de la raisonnance francaise à l’étranger, par exemple des instituts francais et alliance francaise, se 
trouvent dans des situations précaires (contrats indépendants ou locaux, revenus faibles et instables, situation fiscale imposition/
revenus inégale). Comment assurer un rayonnement stable et à long terme dans ces conditions ?

Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les thèmes suivants sont CRUCIAUX pour notre génération et les suivantes: 1. fin de l’économie basée sur les énergies fossiles 
et nucléaires (agriculture, énergies, transports, biens de consommation), 2. soutien à l’économie sociale et solidaire afin qu’elle 
développe des clusters d’organisations alternatives à l’échelon local et 3. l’ouverture de nos universités et de notre société dans 
son ensemble à plus de diversité culturelle afin de développer des compétences inter-culturelles.

Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Meilleure représentation des français de l’étranger
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Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Mise en place d’une réelle fiscalité écologique. Une meilleur utilisation de l’argent public
Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Que les revendications des gilets jaunes soient appliquées. Macron doit également partir.
Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Réformer la répartition primaire des revenus afin de diminuer la part revenant aux profits et augmenter les salaires, cotisations et 

investissements
Allemagne 6-9 ans Une femme 30-34 ans Rétablir l’ISF Aider les professionnels francais travaillant à l’étranger et souhaitant continuer à se former en France (par correspon-

dance par exemple)
Allemagne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Rétablissement des Bouteilles consignées pour éviter le gaspillage plastique. Encadrer les prix des logements Rétablir les lignes 

de train de proximité plafonner les salaires à maximum fois 20 du salaire le plus faible Non cumul des mandats Représentativité 
de chaque catégorie sociale Gratuité des services de santé Réforme de l’université publique, davantage professionnalisante et da-
vantage de budget pour toutes les université Budget de l’éducation augmentée, limite de 25 élèves par classe Chasse au évadés 
fiscaux Rétablissement de l’exit taxe Rétablissement de l’ISF 

Allemagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans Accompagnement des personnes de grand âge dans le numérique et les activités sportives adaptees
Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans en tant que scientifique nous sommes obligés de partir a l’étranger pour exercer notre fonction dans l’espoir de revenir en France, 

mais une fois on part, nous ne pouvons pas revenir car le salaire est très bas ( on perd 30-50% ) et il n y a que très peu de postes 
en France pour nous.   et se demande pourquoi la France est en train de reculer sur le niveau de l’innovation dans le monde. 

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans fin de la Ve République. Une réorganisation en profondeur avec interdiction des anciens hauts fonctionnaires de participer à la 
nouvelle république

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Je souhaite : - la création d’un Impôt universel pour financer les services dont je bénéficie en tant que français (diplomatie, défense, 
éducation, ...) - l’harmonisation sociale et fiscal - Solidarité européenne - euro, règles de stabilité et traités

Allemagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans La fiscalité des non résidents (prélèvements sociaux liés au revenus fonciers) beaucoup trop élevés. A quand la suppression sig-
nificative du nombre de députés ? Baissez les dépenses de l’ État si vous voulez faire passer la pillule auprès du peuple.

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le questionnaire est bien trop basique et ne permet pas ou peu de donner son opinion. Par exemple : baisser les impôts, il est 
impossible de répondre par oui ou non.

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Macron démission !
Allemagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans Mon niveau de vie c’est amélioré depuis qui je vis en Allemagne. Avec des enfants la Vie est beaucoup plus facile financièrement 

parlant. Je trouve l’allocation de 196 euros par enfant très bien venue et le congé parental d’un an partageable avec le conjoint 
vraiment génial. Une autre chose que je trouve super ce sont les arrêts maladie donner aux parents lorsque l’enfant est malade, 
cela facilite le quotidien c’est vraiment super. Ce sont des choses que j’aimerai voir mises en places en France. Pour alléger le 
quotidien des familles cela serait vraiment positif, des changements sociaux de ce type donnent aux gens l’impression d’être con-
sidéré en tant qu’être humain.  Une autre chose que j’aime beaucoup ici, ce sont les réseaux de piste cyclable et les place de jeux 
pour les Enfants très nombreuses et en bon état.  Merci pour cette enquête,  Cordialement  

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Pourquoi plusieurs membres de ma famille (en Moselle-est) sont forcés de faire des contrats d’intérim ou cdd de 1 mois à répéti-
tion sans que le gouvernement ne pénalise ces entreprises voyous!  Exemple 1, un cousin travaille sur la plate-forme logistique 
automobile de Creutzwald(57) et est déjà à son 24e contrat d’un mois, à chaque fois l’agence intérim change subtilement l’intitulé 
du poste alors que le travail est le même ! Exemple2, mon autre cousin est électricien pour la SNI qui a racheté les HLM de Mo-
selle-est, cela fait 3 ans qu’il reçoit des contrats de 1 mois. Du coup il n’a pas eu un seul congé en 3 ans et tout en étant au Smic ho-
raire! C’est une honte que les entreprises liées aux logements sociaux profites de la peur de perte de travail des ouvriers pauvres 
!  Deuxième doléance, ma mère qui s’occupait de ma grand mère jusqu’à son décès en 2017 (depuis 1994), cherches du travail 
depuis. Dû à son âge (60ans) personnes ne souhaite l’embaucher, alors qu’elle est en parfaite santé. Même les Epad la refuse dû 
à son âge (mentionné en entretien), ceci est juste aberrant connaissant les demandent de ce marché de l’accompagnement des 
personnes âgés, spécialement en Moselle-est, où ma mère habite.
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Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Présenter de manière explicite le budget de l’etat, comme peut le faire les décodeurs du Monde Rendre coercitive les demandes 
voire changements de politique budgétaires faites par les cours des comptes régionales et surtout nationales.

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Que les PME et indépendants ne soient jamais ponctionnés de plus de 50% sur leur chiffre d’affaire par les cotisations sociales et 
impôts.  Que le régime social des indépendants se calque sur celui des salariés. Responsabiliser les citoyens et les impliquer plus 
dans la démocratie.  Faciliter l’accès au logement de la classe moyenne pour permettre une meilleur mobilité dans sa recherche 
d’emploi. 

Allemagne 6-9 ans Un homme 35-39 ans RIC
Allemagne 6-9 ans Une femme 35-39 ans un autre monde doit etre possible : pollution, pesticides, disparitions des oiseaux, des poissons, des insectes... Qu´attend l État 

pour nous protéger ??
Allemagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans ‘- RETOUR DE L’ISF - REFERUNDUM CITOYEN - REVOCATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - FIN DES AVANTAGES 

DES ELUS - FIN DES AVANTAGES DES ANCIENS PRESIDENTS - OBLIGATION DE CASIER VIERGE POUR LES ELUS - NA-
TIONALISATION DES SOCIETES VENDUES (AUTOROUTES SNCF AIRFRANCE etc)

Allemagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans Absence de discrimination fiscale entre résidents et non résidents; baisse générale de la fiscalité en France (impôt sur le revenu 
, droits de succession ; impôts sur les sociétés): le seul moyen de relancer l’ec Et faire baisser le chômage; réduction du nombre 
de fonctionnaires (Bercy, doublons, etc)suivant les bonnes pratiques européennes ; réduction du nombre de députés, sénateurs 
et élus locaux. 

Allemagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans Assistance des services des impôts pour les résidents à l’étranger (quelqu’un qui répond au téléphone et qui aide !). Travailler à 
des solutions constructives sur notre situation fiscale au lieu de nous considérer comme des «exilés fiscaux» et des «profiteurs» 
(sic!). Donnez-nous l’envie de réinvestir en France au lieu de nous frustrer et nous encourager à toujours plus nous ancrer dans 
notre pays d’accueil.

Allemagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans Concernant l’écologie et l’économie, je propose que pour acter ce changement central dans la gouvernance Francaise, le premier 
ministre doit avoir la double casquette: chef du gouvernement et ministre de l’écologie et l’économie solidaire et sociale. D’un point 
de vu européen, il est indispensable de demander une réévaluation de la valeur d la tonne carbonne, elle au moins 1/3 sous évalué 
et donc d’une efficacité faible. L’éducation à l’étranger, afin d’attirer plus d’élève, et de rester equitable avec l’hexagone, les fris de 
scolarité devrait etre nul pour tout enfant de nationalité Française. Ces enfants font «rayonner la France» et favoriseront l’activité 
économique internationale de notre pays demain. Ce ne peut etre qu’un investissement gagnant. Il est aussi indispensable d’ac-
compagner cet objectif d’augmentation des effectifs scolaires, par l’augmentation des enseignants en contrat local. Il faut prevoir 
des formations, de reconversion, les etablissement peine à trouver des professeurs et il y a de nombreux conjoints diplomés et qui 
seraient intéressés si on les accompagnes. Ce diplome ou formation permettrait aussi de ne pas recruter au feeling ou par depit. 
Concernant la santé, il y a parfait une philosophie et un model tres different. Plus d’explication sur ces differences auprès des ex-
patries mais aussi des medecins francophones seraient necessaires. Dans ce même esprit un medecin Francophone, ne pratique 
pas ou ne connait pas la medecine à la Francaise. Il faut donc différencier les médecins Francophones, des medecins ayant etudié 
en France ou ayant était formés à comprendre le système et le patient Français. 

Allemagne 6-9 ans Une femme 40-44 ans Non. J’ai moi-même du mal à les formuler.
Allemagne 6-9 ans Un homme 40-44 ans remplacer l’impôt sur le revenu progressif par un impôt proportionnel jusqu’à 150000€ de revenus annuels. Ca c’est la justice fis-

cale sans pénaliser les salariés ayant des responsabilités. Taxer le diesel poids lourds, le kérosène et le fiol des navires. Eux sont 
les vrais pollueurs. Réduire le nombre de parlementaires d’au moins 30% Imposer l’obtention d’une expérience professionelle dans 
le privé pendant au moins 5 ans à un poste à responsabilités avant de pouvoir prétendre à être ministre et décider pour les autres.

Allemagne 6-9 ans Un homme 45-49 ans 1) Mettre fin aux privilèges exorbitants des élus (indemnités, retraites, cumuls, voitures et logements de fonction, transports...), 
particulièrement des sénateurs. Être représentant du peuple est un honneur et une mission limitée dans le temps. Ce n’est ni une 
planque, ni le jackpot. Je propose que les parlementaires soient rémunérés à hauteur du salaire moyen des Français, ni plus, ni 
moins. Ils seront ainsi nos dignes «représentants» et comprendront mieux les préoccupations de leurs concitoyens.  2) Rendre les 
avis de la Cour des Comptes exécutoires par l’État. 3) Réformer les impôts et les allocations familiales
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Allemagne 6-9 ans Une femme 45-49 ans Je souhaite que l’on s’occupe ACTIVEMENT du recyclage et de l’écologie. C’est bien joli de faire de beaux discours à l’étranger (ils 
sont très beaux, bien distinctement prononcés, un plaisir pour les profs de FLE) il faut AGIR. Une action par la loi, pour obliger les 
gros pollueurs à réduire leurs émissions. On ne peut pas continuer à taxer le petit peuple pour des comportements que l’on tolère 
des grosses entreprises. OBLIGER par la loi les entreprises à emballer leurs produits dans des emballages recyclables ET les 
recycler. Ce qui implique d’investir dans des stations de recyclage. Cesser de reculer devant les lobby et de céder à la facilité et à 
l’appel de l’argent en ce qui concerne l’écologie. Mis en rapport avec les discours de Mr Macron à l’étranger, c’est vraiment «faîtes 
ce que je dis et pas ce que je fais» INTERDIRE les substances controversées (ex : le GLYPHOSATE). Il faut cesser de tergiverser. 
Un pays doit le faire, ce serait bien que ce soit la France. Un peu de courage !!!!  

Allemagne 6-9 ans Un homme 45-49 ans Plus d’engagement de l’AEFE concernant l’organidation de concours pour les études supérieures des élèves de Terminales! Cela 
faciliterait l’accès des élèves aux grandes écoles! Les différents Concours Alpha, Avenir...proposent aux lycées d’organiser leurs 
examens ds les locaux des lycées français mais les directions de ces lycées sont très réticentes, ne sont au courant de rien, op-
posent des raisons pratiques pour refuser de prêter une salle et un surveillant durant les examens. C’est pourtant un bon moyen 
de faire accéder les élèves aux écoles d’ingénieurs ou de commerce 

Allemagne 6-9 ans Un homme 50-54 ans fiscalité, citoyente, immigration, environnement 
Allemagne 6-9 ans Une femme 55-59 ans Réduction DRASTIQUE des dépenses de l’état qui vit encore aujourd’hui avec des moyens qu’il n’a plus. Véritable décentralisation 

des pouvoirs, donner davantage de pouvoirs aux régions 
Allemagne 6-9 ans Un homme 60-64 ans Les orientations prises pour le système éducatif de la France à l’étranger
Allemagne 6-9 ans Une femme 70-74 ans Une meilleur harmonie de la justice sociale pour le bien-être de tous les citoyens. -Réorganisation en profondeur de la justice 

fiscale,  -que le pourcentage de l’impôt payé par les PME ne soit pas supérieur à celui payé par les grosses entreprises. -Règle-
menter les spéculations financières et les taxer.  -Exiger de l’Europe que la Taxe Tobin soit enfin mise en place -Que les dividendes 
des actionnaires soient justement redistribuées avec les salariès d’une même entreprise, le tout légiféré et contrôlé par l’état.  - In-
tégrer d’urgence une nouvelle façon de gouverner: en abollissant l’angoisse de la finance que nous font subir nos gouvernants en 
nous prenant pour «des enfants».  - Demander à tous les citoyens de se sentir responsables et participatifs d’une justice sociale 
et ecologique -L’argent ruissselle aussi par le bas si des surplus intelligents permettent à tout le monde de vivre mieux. Car le 1er 
de cordée doit sa survie si tout le monde est justement encordé  

Allemagne 6-9 ans Un homme 70-74 ans voir plus haut dans ce questionnaire
Allemagne 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Décentralisation. Moins de communes et décisions prises par les régions
Allemagne 10-20 ans Un homme 25-29 ans Je ne crois pas avoir reçu quelconque information à son égard.
Allemagne 10-20 ans Un homme 25-29 ans Une meilleure maîtrise du monde des finances et plus grande taxation des actionnaires
Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans 1) prolème de la possession/ commercialisation des données personnelles des Europeens par des firmes dépendant de lois 

étrangères: solution: créer une agence européenne du numérique qui créerait et gèrerait un cloud européen et fournirait des 
services équivalents à gmail, facebook... respectueux de la protection des données (i.e. sans profilage et utilisation commerciale 
ni revente) et répondant des lois européennes. Prendre exemple sur l’agence spatiale européenne ESA qui developpe un GPS 
européen pour ne plus dépendre du GPS américain car stratégiquement c’était trop risqué. Le risque est encore plus grand avec 
les données personnelles de millions de citoyens. 2) Imposer à l’union europeenne de taxer les GAFA et inverser le rapport de 
force pour aligner les taux d’imposition des paradis fiscaux européens sur la moyenne communautaire. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans A quand une VIème République pour en finir avec ce régime «hyper-présidentiel» ?
Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans A quoi ressemblerait un avenir sans transition écologique ambitieuse? Combien cela nous coûterait-il à tou.te.s? Les études de 

scenarios sont nombreuses, il reste à agir, le niveau national (et européen) compte. Bon courage!
Allemagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Aucune perspective de retour en France (pas / peu d’emplois, matraquage fiscal, faible pouvoir d’achat, pas/peu d’avenir / de 

perspective etc.
Allemagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Diminuer les dépenses publiques pour avoir moins de dette publique.  Taxer les plus riches.



146

Allemagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans Fiscalement, j’appartiens entièrement à l’Allemagne. Merci l’Europe. Du point de vue de la santé, aucun problème.  Qu’il faut 
mettre plus en valeur les français de l’étranger et leurs compétences. La France m’a offert une formation mais pas d’avenir, j’ai 
maintenant une très bonne situation dans l’enseignement privé en Allemagne et j’aimerais me sentir plus valoriser face à mes pairs 
français. Cela pourrait passer par plus de communications entre ambassades/consulats/citoyens de l’étranger et citoyens français 
afin de montrer que la réussite est transnationale. Sur un autre registre, il n’est pas rare que je refuse d’effectuer des démarches 
par «peur» de ne pas être dans la bonne case. Administrativement, les français sont en France ou les français à l’étranger travail-
lent pour le compte de la France, employé public : ce n’est pas le cas de tous !  

Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Je souhaite plus de soutien à l’enseignement du français en école primaire, peu développé dans la ville de Potsdam. Comme il n’y 
a pas d’etablissement français à Potsdam, je souhaite au moins que mes enfants puissent apprendre le français dans les écoles 
locales. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Lutter contre le réchauffement climatique en premier lieu en taxant les grandes entreprises responsables du réchauffement. 
Réequilibrer la balance entre riche et pauvre. En taxant le prix du Kérosène, en taxant les produits sucrés et les fast food qui 
vendent du poison. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Nécessité d’ouvrir bien plus d’ecoles Françaises en Allemagne. Exemple de Cologne, grande ville allemande: aucune école 
française. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 30-34 ans Sortir de l’État d’urgence, appliquer les droits de l’homme, et réaliser la transition écologique
Allemagne 10-20 ans Un homme 30-34 ans tenter honnêtement, intelligemment, et courageusement de résoudre la crise climatique.
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans 1. Réorganisation des services administratives pour une meilleure efficacité (comme je connais ici en Allemagne, à savoir moins 

de personnel et pourtant une meilleure rapiditié dans le traitement des demandes) 2. Fin de l’assistanat 3. Il est anormal pour la 
cohésion sociale que moins de la moitié paie l’impôt sur le revenu. J’appelle de mes voeux une refonte de l’impôt sur le revenu, afin 
que le plus grand nombre de francais paie cet impôt qui est juste. 4. Que la légion d’honneur cesse d’être galvaudé en l’attribuant 
aux champions olympiques et à toute équipe vainqueur d’une coupe du monde. De même pour l’ordre national du mérite qui est 
distribué à tout bout de champ aux médaillés olympiques.

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Abandon du 80km/h sur route, abandon des voitures radars embarqués privatisées, gel des prix des péages en France, gel des 
fermetures de services publics (gendarmeries, bureaux de poste, hôpitaux, lignes de TER...), indexation des retraites sur l’inflation, 
gel de l’augmentation des taxes sur les carburants, gel des points du contrôle technique automobile, abandon du malus automobile 
à l’immatriculation qui tue la passion automobile en France sur les véhicules de loisir sportifs

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans accéder via internet à de nombreuses offres françaises (ex. TV, radio, ...), qui sont actuellement bloquées car notre IP est hors du 
sol français bien que nous soyons citoyen français. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Arrêt de la taxe foncière
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Avoir une europe plus social et culturel et moin liberal et bureaucratique.  
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Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Certains diplômes exigent des formations excessivement longues et coûteuses qui découragent bon nombre de candidats. 1) 
Abaisser les barrières administratives à l’autorisation de pratiquer certains métiers + reconnaissance des formations et métiers 
étrangers. Exemple: Pour être guide de tourisme équestre en France, une formation de 6 mois est exigée. Vu le niveau de ré-
munération attendu dans ce métier, c’est rédibitoire, surtout lorsqu’une pratique occasionnelle est envisagée. En Allemagne, la 
formation la plus poussée dure 2 semaines! Cherchez l’erreur. Autre exemple: l’accuponcteur animalier. Seul un vétérinaire est 
habilité à la pratiquer, alors qu’il faut bien 10 ans de pratique et d’apprentissage avant de devenir un bon accuponcteur. Et surtout, 
il faut déjà être véto avant, donc avoir suivi une formation longue qui sert peu ensuite pour maîtriser l’accuponcture. Résultat, les 
vétos se concentrent sur leur pratique véto, et il n’y a pratiquement pas d’accuponcteur animaliers en France, alors que c’est un 
métier courant en Allemagne. Combien d’emploi et de vocations sont ainsi gaspillés? 2) Permettre aux autodidactes de pratiquer 
professionnellement leur activité qui ne suit pas les théories et méthodologies officiellent enseignées. Ceci permettrait l’émergence 
de nouvelles idées, méthodes et pratiques qui permettraient aux métiers d’évoluer sans rester figés dans le dogmatisme. 3) Au-
toriser la pratique de certains métiers sans diplômes, moyennant l’information explicite des clients de la qualité non-diplômée du 
prestataire. Exemple: Enseigner l’équitation, comme ceci est possible en Allemagne. Ceci permettrait une pratique professionnelle 
à un niveau basique ou autodidacte, aiderait les personnes concernées à démarrer financièrement, tout en leur laissant la pos-
sibilité de suivre une formation diplomante si elles le souhaite. Le diplome serait plus accessible aux petits budgets et resterait le 
garant d’une qualité reconnue. Et surtout, cela permettrait aux pratiquants expérimentés de transmettre leur savoir occasionnel-
lement, voire plus souvent, sans risquer de se retrouver en prison pour pratique illégale. Sachant que leur expérience peut être 
supérieure et leurs conseils mieux avisés que ceux donnés par les enseignants diplômés d’état. Ce sont quelques exemples, mais 
il y en a beaucoup d’autres, où les règles établies sous la pression de lobbys met une barrière difficile à surmonter pour les foyers 
modestes ou pour ceux qui souhaitent une pratique occasionnelle sans se retrouver dans l’illégalité. Le fisc gagnerait beaucoup à 
faire tomber nombreuses de ces barrières à la pratique des métiers.

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Dites aux francais d’arreter de se plaindre...et de bosser au lieu de glander.
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Être beaucoup plus rapide et agressif pour l’écologie! La France est beaucoup trop en retard sur ce dossier! Forcer les construc-

teurs automobiles à passer aux énergies renouvelables avec un ultimatum clair et net!
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je souhaite que la fiscalité soit revue de facon à favoriser les ménages à revennu moyens et faibles (Retour à l’ISF et régulation 

plus forte des acitvités financières des grands groupes (GAFA) pour que ceux-ci paient leurs impôts en Europe).  Je souhaite 
qu’une politique migratoire cohérente et solidaire soit établi en concertation avec les autres pays européens. La situation actuelle 
des demandeurs d’asyl en France est une honte (inter)nationale. Par ailleurs, je demande que les bateaux portants secours aux 
réfugiés en mer méditérannée ne soient pas laissé en mer et criminalisé.  Je demande à ce que les salaires des hauts fonction-
naires soient corrigés afin de faire baisser le sentiment d’injustice envers de nombreux francais. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans je soutiens les gilets jaunes et considère le Grand Débat National comme n’étant qu’une grosse farce. Je donne cependant un 
certain crédit a ses thématiques.

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je trouve, comme beaucoup d’autres, qu’il est très important pour les familles francaises (ou mixtes) habitant à l’étranger, d’avoir 
accès à une éducation francaise (apprentissage de la langue francaise ainsi que de sa culture, découverte de son histoire...). 
J’habite par exemple à Munich et, comme dans la plupart des grandes villes, il y a une école et un lycée francais, qui ont d’ailleurs 
un très bon niveau. Mais les frais de scolarité sont très élevés (près de 7000€/an en comptant garderie jusqu’à 17h et cantine) et 
dissuasifs. Il me semble très important de baisser ces frais ou de verser des subventions à un plus grand nombre de familles, pour 
éviter que ces écoles soient remplies uniquement d’enfants de familles très aisées et pour permettre au plus grand nombre d’avoir 
une éducation francaise. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans La justice fiscale doit être rétablie
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Le Parlement irlandais a récemment adopté une loi qui criminalise l’importation ou la vente de biens produits dans les implantations 

en Cisjordanie. La France et L’UE doivent absolument faire pareil. La convention de Genève n’est pas respecté par l’etat d’Israël - 
c’est un devoir pour la France de réagir, et ne pas laisser cela en toute impunité. Il faut également faire pareil pour toutes les autres 
implantations illégales dans le Monde, comme par exemple en Crimée. 
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Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Les démarches administratives de l etat civil sont souvent complexes ou absurdes. Deux exemples : 1- permis de conduire inter-
national: un Francais résident à l étranger ny a pas droit, alors que précisément nous sommes ceux qui en auraient le plus l utilité  
2- prolongation/renouvellement de la carte nationale d identité : la prolongationde validité de 10 à 15 ans des cartes d identité 
actuelles n a pas été sufisamment clairement expliquée aux adminstrations étrangères, qui peuvent poser problème quand elles 
voient arriver une carte d identité qu ils considèrent comme périmée (entre 10 et 15 ans de validité). Et l inpossibilité de renouveler 
la carte a l avance en cas de possession d un  passeport en cours de validité bloque toute possibilité de remédier par soi-meme 
à ce problème  Par ailleurs, les horaires d ouverture des consulats et ambassades sont extrêmement limités et ne correspondent 
pas à des horaires pratiques pour des personnes qui travaillent.

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans les impots semble etre un point critique qui est ressenti comme «subis» pour tous les concitoyens sans avoir de retour (où sont 
allés mes impots), de possibilité de choisir ce qui nous tiens a coeur etc ... ma doléance serait peut-etre de remettre les concitoy-
ens acteurs de l´impot et non plus subir l´impot. Mon idée est peut-etre tres simpliste ou du moins surement avec des revert, mais 
pourquoi pas mettre en place des «cagnottes» (qui sont si a la mode en ce moment) : l´etat fixe de manière concerté avec les 
francais un pool de plusieurs «cagnottes» (un nombre a définir dans les secteurs a définir), le francais devant X € d´impots, pourra 
la repartir a sa convenance dans les pool fixé par l´etat (le total d´impot cumulé dans les pool etant le montant X qu´il doit). Ceci 
permettra aux citoyens de mettre la somme d´impot qu´il souhaite sur chacune des catégories qui en plus de cela fera remonter 
a l´etat la sensibilité actuel des citoyens (écologie, éducation, securité routieres, chomages etc ...) Alors oui effectivement, avec 
ce system, les differentes catégories ne seront pas logé a la meme enseigne et peut-etre que l´education se verra doté de moins 
de budget que la securité routière ou l´ecologie par exemple, et l´etat devra donc en tirer les conclusions d´une année sur l´autre 
et etre plus reactifs sur le nombre de professeurs, ou revoir la strategie pour faire autant avec moins de budget, si cela etait nec-
essaire, mais au moins cela donnera une indication clair des priorités des francais, en les mettant acteur de l´impot au lieux de 
la subir, et peut-etre meme incité certains francais a participé en payant des impots, pour montrer leurs priorités. Evidement ceci 
est tres high level, et il faudrait creuser pour voir les points faible de cette idée, mais je fais confiance en nos hommes et femmes 
politiques et economistes pour imaginer un system plus participatif que passif.

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les termes du «grand débat» en orientent les réponses. L’inclusion du thème de l’immigration dans la question de la démocratie 
et de la citoyenneté, tout en excluant l’extension du droit de vote des étrangers (et donc leur participation directe à la démocratie), 
crée un lien négatif entre ces thèmes. De meme, l’exclusion de l’augmentation des impots et la question afférante «quels services 
publics peut-on rationnaliser?» exclut du grand debat la possibilite de developper les services publics en financant cela par le biais, 
par exemple, de la lutte contre la fraude fiscale.

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Lutter contre l’évasion fiscale Annuler la suppression de l’ISF Aider les migrants, ne pas refuser les bateaux traversant la Médi-
terranée Augmenter les moyens de l’éducation nationale, plus de profs, classes plus petites, suivre le modèle finlandais Prendre 
de vraies mesures pour l’environnement, interdire emballage en plastique, introduire une consigne sur les bouteilles en verre, 
développer les transports publics...

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Manque de petites stuctures pour donner des cours de français gratuitement aux enfants français vivants à l‘étranger. Les italiens, 
par exemple, ont la possibilité d‘inscrire leurs enfants à  des cours d’italien gratuitement. Les cours sont proposés á l‘école, après 
les Cours. Nous vivons a Tettnang, très petite ville du sud de l‘Allemagne. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Mettre Fin à l’évasion et l’optimisation fiscale, pour les particuliers et les entreprises, en particulier les multinationales
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Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Mettre l’efficacité au cœur de l’action des services publics. Contrôler régulièrement par des grilles d’évaluation la performance des 
fonctionnaires. Licencier en cas de manquement ou de non-atteinte des objectifs comme dans le privé. Contrôler très strictement 
les dépenses publiques. Moderniser l’aéroport de Roissy et les transports RER, bus, etc,qui y mènent, actuellement indignes de la 
France et par où transitent des millions de voyageurs chaque années. Mieux assurer la propreté des lieux, les escalators doivent 
impérativement foctionner, la signalétiques simple, pragmatique et efficace, claire. On doit pouvoir se sentir à l’aise pendant plu-
sieures heures et trouver son chemin et les services (toilettes, espaces repos, restauration, transports de ou vers le centre de Par-
is, distributeurs d’argent, location de voitures, etc...) immédiatement et efficacement. Prendre exemple sur l’aéroport d’Amsterdam 
ou de Singapour. Mettre en place aux postes névralgiques un personnel réellement compétent et autrement professionnel y com-
pris dans les RER. Assurez qu’aucune grève ne prenne en otage les usagers. Le service doit être fiable à 100%. Ouvrir un 2ème 
grand aéroport pour le grand’ouest de la France (Éviter de devoir passer par Paris). Améliorer ou établir davantage de trains de 
nuit avec les pays voisins. Assurer une réelle propreté dans les lieux publics, surtout à Paris,  combattre les incivilités, moderniser 
les stations de métro. Combattre les resquilleurs dans le métro par des contrôles fréquents et de lourdes amendes.

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Ne pas penaliser fiscalement les francais non residents investissant en France
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Ne taxez pas les français de l étranger qui n’ont pas de revenus en France, comme par exemple des taxes sur leur biens qu’ils 

possèdent à l etranger.
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Nous souhaiterions plus de sections Abibac (Parcours scolaires billingues français allemand) dans les lycées allemands afin de 

renforcer les liens entre la France et l’Allemagne et afin d’offrir à nos enfants binationaux la possibilité d’entretenir le lien avec la 
patrie et la culture de leurs parents. Sans quoi nos enfants ne seront que des petits Allemands. A Cologne, ville d’un million d’hab-
itants, seul un lycée le propose. C’est insuffisant vu le nombre de Français résidant en Rhénanie. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Plus de lois contraignantes pour les industriels de l´agro-alimentaires concernant la gestion des déchets et le recyclage.
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans proximité du consulat et efficacité des démarches effectuables, retraite
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Quand se lancera-t-on effectivement dans la transition écologique ? 
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Reduire Salaires des elus Transparence sur toutes les depenses de l’Etat Arreter les Lobby Interdire plus de 2 Mandats electoraux 

(en meme temps ou a la suite) 
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans Réformer l école française en priorité : informatique, enseignement global, sport/art, bilinguisme. Se baser sur le modèle des 

écoles internationales (IB programme) - un expatrié ayant connu le système international ne peut imposer à ses enfants de revenir 
dans une école française à 28 par classe, avec un programme des années 90 et une rigueur d un autre temps! Bougez l école et 
le reste suivra! 

Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans remise en question de l éducation en France, interdiction de correction physique  
Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans si on investit en France, que l’on ne soit pas doublement taxés juste parce l’opinion francaise residante en France pense que l’on 

est riche et que l’on doit payé plus d’impots sachant que ous avons droit a aucune aide francaise, donc si nous voulons investir 
dans l’immobilier en France, que cela soit considere. J’aimerais investir en France mais vu le bordel, je prefere attendre plutot que 
de devoir payer des impots dont je ne pourrais pas beneficier (ecole ou autre).

Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Suppression CSG CRDS + Retour Impôt proportionnel à 20%
Allemagne 10-20 ans Un homme 35-39 ans Thème: la représentation nationale et le service du bien commun. Les récents évènements et divers courants remettent en ques-

tion la représentation nationale et son bien fondé, des soupçons de lobbyisme qui ne sont pas sans fondement au vu de certains 
votes, et les affaires ont entâchés son rôle.  A côté de cela , les principes civiques et moraux qui encouragent au bien commun sont 
mis à mal dans une société actuelle plus individualiste qu’auparavant.  Ces deux mis en parallèle font baisser la confiance envers 
les élus n’encouragent pas la représentation nationale au bien commun et lui font perdre son sens. Des désirs de démocratie di-
recte se manifestent de plus en plus, comme le Référendum d’Iinitiative Citoyenne.  Je crois qu’une responsabilisation des citoyens 
au travers du RIC serait une bonne chose, mais pas sur des politiques globales ce qui pourrait être dangereux, mais sur du court 
terme à une échelle locale (circonscription).
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Allemagne 10-20 ans Une femme 35-39 ans transparence te moralisation de la vie publique. Démocratie, parlementarisme. Défense du modèle de santé et de protection so-
ciale.

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1-Les mesures écologiques sensées sont à priviligier devant toutes autres actions 2-Les écarts sociaux, les injustices socials sont 
à réduire massivement

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1. Réintroduire une taxe carbone avec une assiette plus large et une redistribution des recettes fiscales vers les plus pauvres. 2. 
Une communication plus claire des buts des réformes engagées par le gouvernement et le chef de l’état.

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Arrêt des tournées consulaires, spécifiquement en ce qui concerne les carte d’identite Et les passeports. En Allemagne ces 
démarches ne peuvent être faites qu’a Berlin, Hambourg et Francfort. De chez moi un À/R dans la journée est impossible. Ces 
démarches deviennent donc très chères (passeport + train + hôtel). Le tout avec un enfant. Pour notre fils qui comme moi a la 
double nationalité, nous avons fais faire la CI en Bretagne! A 1000km de notre résidence, parce qu’au final ça nous reviens moins 
cher. C’est un peu ubuesque, non? Les frais des Lycées français. Personnellement je ne paye plus d’impôts en France, car j’ai un 
contrat local, mais je trouve la discussion intéressante concernant le statut des lycées français à l’etranger. Sont-ils entièrement 
privés ou bien d’état. Dans le deuxième cas, des expatriés payant des impôts en France ne devraient ils pas y envoyer leurs 
enfants sans avoir à payer 3000€ par trimestre? Pourquoi un enseignant en primaire et une Ansem en France, ne gagnent pas 
assez pour subsister jusqu’a La fin de mois? Et non, ce n’est pas parce qu’ils sont dépensier (bien au contraire). Sans tomber dans 
l’idealisme lunettes roses, pourquoi ne pas essayer de créer des programmes viables et humains, au lieu de dépieuter petit à petit 
la classe moyenne en créant une nouvelle forme de servitude - de travailleurs pauvres. Un couple sans enfant avec deux emplois 
en temps plein, vivant à la limite de la pauvreté, sans possibilités d’economiser ou de pourvoir à une urgence, ce n’est pas normal. 
C’est une honte!

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Déjà effectué via le lien envoyé par Frédéric PETIT - Député des Français établis en Allemagne, Europe centrale et Balkans, 
30.01.2019

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Établir des passerelles entre les écoles et lycées français et allemand et promouvoir dans les lycées des enseignements dans les 
deux langues 

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Il est pour moi capital de ne pas sacrifier l’urgence de mise en place d’une profonde transition écologique aux revendications d’une 
minorité de citoyens manifestants toutes les semaines en France

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans imposition plus claire, simplification des démarches, information sur les démarches à effectuer dans le pays de résidence, harmo-
nisation des systèmes européens

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Insécurité: la France a trop une culture du vol, de la violence, de zone de non-droits et d’incivilité. Quand je viens en France, je ne 
me sens pas en sécurité et me sens plus à l’aise dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Norvège, la Suède... 
On ne respecte pas les règles du vivre-ensemble et il faudrait que ça change drastiquement. Il y a des modèles qui fonctionnent 
en Europe, faisons en sorte de s’en inspirer. Impunité: cause du problème d’insécurité. Pas ou peu de répression pour les cas-
seurs, voleurs, agresseurs. En comparant avec l’Allemagne, le constat est flagrant. Mon impression est que l’état et la police se 
concentrent sur les plus grosses affaires et laissent faire pour les plus petits méfaits. Ce sont cependant ces petits méfaits qui 
pourrissent la vie de beaucoup de nos concitoyens (cambriolages, vol de portefeuilles, de portables, de vélo, de voiture...). Comme 
action immédiate, il faudrait agir avec beaucoup plus de conséquences pour toutes sortes de méfaits et ne pas laisser l’impression 
d’une totale impunité. Mais à plus long termes, il faut s’attaquer plus sérieusement au problème de pauvreté en France (voir point 
suivant). Pauvreté: 2 problèmes de mon point de vue.  1) Taux de chômage trop important - pas de baisse significative depuis des 
années - les personnes hors du système reste hors du système - sans travail, on survit mais on ne vit pas bien 2) Avoir un travail 
en France n’est plus une garantie d’une vie convenable et confortable. Pour les postes demandant peu de qualification, le travail 
n’est pas valorisé et le salaire n’est pas suffisant. Il faut absolument repenser la distribution des richesses.

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Investissement massif dans la transition écologique (énergies vertes, isolation/chauffage, protection du vivant) en taxant les 
haut-revenus (foyers et grandes entreprises) + appliquer un vrai principe de démocratie (referendum révocatoire d’initiative popu-
laire, part de proportionnelle, passage à une 6e république via assemblée constituante) + réforme de la fiscalité (au profit des plus 
faibles, taxer les mauvais payeurs GAFA, etc.)
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Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans J’observe que M. Macron ne respecte pas ses engagements de campagne.  -Il a promu l’accueil des migrants mais sa politique 
est fondamentalement anti-migrants.  -M. Macron ne fait rien de significatif en matière écologique, en témoigne la démission du 
ministre Hulot.  -C’est de nouveau le temps des affaires à L’Elysée: M. Macron se veut impitoyable avec les gilets jaunes mais ses 
protégés sont apparemment au-dessus des lois -M. Macron poursuit une politique d’austérité dont on voit bien qu’elle a échoué 
partout depuis 10 ans, qui ne permet pas de relancer la croissance (au contraire), n’atteint même pas son but de diminuer le ratio 
dette/PIB tout en maintenant un niveau élevé de chômage et en accentuant les inégalités.  -M. Macron s’en prend aux libertés 
fondamentales, le droit de manifester et celui d’informer étant les derniers à faire les frais de sa politique toujours plus autoritariste.  
-M. Macron fait passer les ventes d’armes à des pays comme l’Arabie Saoudite et l’Egypte avant les droits de l’homme et la paix 
au Moyen Orient (guerre au Yemen) -M. Macron diminue la démocratie, diminue la France et finalement contribue à la désin-
tégration de l’UE en identifiant toujours d’avantage le projet Européen avec le néo-libéralisme, l’austérité et l’absence de véritable 
représentation démocratique, toutes choses qui sont la cause directe de la montée de l’extrème droite  

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je n’ai pas accès à la culture française de l’étranger comme je le voudrais: les grands opérateurs tels que Netflix et Deezer sont 
ancrés dans un marché local.  Je ne peux pas faire écouter gratuitement à mes enfants des histoires en français par exemple sur 
Deezer car seuls des Hörbücher allemands nous sont proposés.  L’offre «Culturethèque» est très limitée et n’est pas une véritable 
alternative.   D’autre part, dans un tout autre domaine, la reconnaissance des diplômes étrangers pour ce qui concerne l’enseigne-
ment n’est pas possible.  En France, il faut passer le CRPE pour enseigner à l’école primaire. Ainsi mon diplôme suisse obtenu 
pendant mes années d’expatriation n’est pas reconnu en France: je voudrais retourner en France mais les études que j’ai faites en 
Suisse me permettent tout au plus un emploi précaire de contractuel en France alors qu’il suffirait de m’accorder une équivalence 
car j’ai en outre un master obtenu il y a déjà 20 ans en France.  Il faut sortir du système de fonctionnaires qui présente une trop 
grande rigidité.  Mon expérience à l’étranger, ces 15 dernières années, n’est ni reconnue ni valorisée. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans L’accès libre à la télévision française par internet est impossible par un blocage de l’adresse IP. Par contre il est possible de louer 
une adresse IP pour simuler une présence sur le territoire français. Ça coûte quelques dizaines d’euros par mois. Pourquoi alors 
faire un blocage géographique adresse IP? Ça ne sert à rien. Alors pourquoi pas l’autoriser pour les français inscrits sur le registre 
consulaire ?

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans L’éducation doit être la priorité pour former des citoyens éclairés (lutter contre les votes populistes, fake news....) et formés (lutter 
contre le chômage) : plus de moyens à l’école publique en France, stopper les inégalités en terme d’éducation (école publique 
abandonnée, école privée pour les bons élèves issus de milieux favorisés)

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans La chute du pouvoir d’achat, le chômage des jeunes, les délocalisations d’entreprises sans interventions de l’état, et la sécurité, 
doivent rester les préoccupations majeures car elles touchent la classe moyenne. La politique des 20 dernières années a dénigré 
ses points et doit se rattrapper, maintenant. La démocratie et le droit d’expression doivent également être respecter, même par 
l’Elysée. L’ignorance du dialogue social et des difficultés de la classe moyenne doit être abrogée.

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans La lutte pour l’environnement (rechauffement climatique, plastique dans les oceans, pollution de l’air dans les zones urbaines, 
etc.) doit etre notre combat principal pour les annees a venir. La transition ecologique (energie, transports/mobilite, bio-diversite, 
etc.) a son cout et doit etre financer correctement. Sans politique ecologique differente, le financement d’autres projets publiques 
(retraites, sante, education, etc.) n’ont plus de sens.

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Le R.I.C. en toute matière
Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Les délais d’attente à partir de l’étranger pour l’acquisition de la nationalité francaise sont trop longs. Les dossiers devraient avanc-

er plus vite que ca.   Il est décevant, étant donnée la situation particulière des francais de l’étranger, que le vote électronique ou 
par correspondance n’ait pas encore été institué. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Merci de resoudre les problemes au plus vite pour ne pas ternir encore plus l’image de notre beau pays a l’etranger. 
Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Ne plus être traité comme des citoyens de seconde zone par les autorités
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Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Plus de fraudes et de corruption que tous les hommes politiques soient sans condamnation ou suspicion de quoi que ce soit. Le 
niveau de corruption et de lobbying est devenu le premier problème de la France. Nouvelle constitution et mis en place d’une ré-
publique fédérale comme en Suisse ou rien ne peut être mis en place sans référendum de la population, que chaques politiciens 
inquiété par la justice doivent démissionner et ne plus jamais avoir accès au poste a decision. Et que soit gelé sa retraite définitive-
ment si avis de bien sociaux afin de rembourser a l’état les sommes du et de demander le remboursement complet des sommes 
détournées pas comme maintenant ou tous volent dans les caisses sans devoir retourner un centime. Transparence totale sur 
le fonctionnement, des qu’il y a un conflit d’intérêt ah sein du gouvernement par un ministre comme nous avons depuis plusieurs 
années qui a des prises d’intérêt dans des entreprises qui sont en contrat avec l’état où favorisé par l’état ( exemple de Sarkozy, 
Flamby alias Hollande, macron) aucune intervention du gouvernement dans la justice, d’où séparation totale des pouvoirs légis-
latifs et judiciaire sans aucune possibilité de faire pression de quelques sorte. Cela fera déjà pas mal, après suppression de tout 
les avantages donné au homme politique, par exemple les frais remboursé par le sénat ou l’Assemblée nationale sans plafond ni 
limite. Je les ai vu de mes yeux en ayant travaillé dans le luxe où il venaient acheté des chaussures à plus de 400 euros pièces de 
différentes tailles et le tout en bon de l’Assemblée nationale ou du sénat. 

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Plutot que de remettre le service militaire, mettre en place un service civile dans des zones/pays où il n y a pas de services pub-
liques ou peu developés afin de remettre la solidarité avec des actes concrèts au coeur de la société ( en France ou à l’étranger).

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Réforme (refonte) du système d’aides sociales afin de faire baisser et/ou reformer les impôts/taxes et réactiver la création d’en-
treprises --> que le président Macron réalise ce qu’à promis le candidat Emmanuel Macron --> rien d’autre que ce que demande 
les gilets jaunes.

Allemagne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Sujet trop important pour seulement l’esquisser ici. Je ferai suivre plus tard dans la semaine. 
Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans tout le monde doit contribuer à l’impôt (à la hauteur de ses revenus), remettre le système fiscale complétement à plat (incom-

préhensible en l’état actuel, donnant le sentiment qu’on ne sait pas où va l’argent), miser sur l’innovation et la recherche (réélle-
ment atteindre les 3% du PIB), développer les transports en commun quitte à ce que le système soit déficitaire et compenser par 
les impôts, diminuer la bureaucracie qui consomme des ressources humaines et budgétaires (le nombre de communes devrait 
être significativement diminué pour mettre les forces en commun et conserver des services locaux de qualité, les administrations 
départementales devraient être fusionnées avec celles des régions, ce système avait du sense en 1789, pas au 21e siécle)

Allemagne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Transition écologique accélérée (transport, logement, agriculture...) Meilleure répartition des richesses Plus d’aide aux banlieues 
et aux régions pauvres

Allemagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans ‘- Transparence maximum nécessaire sur les problèmes liés à l’écologie et les solutions envisageables (proposer une réelle tran-
sition aux constructeurs automobiles pour stopper la production de véhicules diesel) - Anticiper et commencer à former les métiers 
de demain (domaine de l’écologie) pour faire face à l’automatisation/robotisation, qui en soi est un progrès. Anticiper l’arrêt du nu-
cléaire. - Renégocier, moderniser les accords européens. Plus de flexibilité. Faire face aux E.U et la Chine en matière d’échanges 
et accords commerciaux. Equilibrer/harmoniser la fiscalité en Europe.  - Il est à mon sens important que les grandes multination-
ales soient assujettis à l’imposition en Europe, tout comme chaque citoyen. - Travailler en collaboration étroite avec des personnes 
proposant des solutions concrètes et applicables: Thomas Porcher, Raphael Gluksmann, Thomas Piketty... et des personnes de 
la société civile qui sont remplies d’idées et au coeur des problèmes.  - prendre en considération les français de l’étranger, en leur 
permettant notamment de cotiser en France pour la retraite, d’obtenir eux aussi des crédits au même titre et conditions que les 
résidents d’autant plus lorsque le bien immobilier est situé en France. Il est quasi impossible d’obtenir pour des foyers modestes 
(classe moyenne)d’obtenir un crédit. Les banques refusent toutes de traiter ce type de dossier. - Est-il possible d’essayer de repeu-
pler nos campagnes. Les villes étouffent tandis que les campagnes dépérissent. Il suffit de traverser la France (par les nationales) 
pour s’en rendre compte... - Il y aurait encore de nombreuses choses: est-il possible d’avoir l’occasion d’échanger de manière 
régulière et non pas seulement lors du grand débat national?  Merci par avance 
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Allemagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Concernant le débat lui-même, mascarade dont on fixe le cadre avant même qu’il est commencé. Ces 4 thèmes orientent le débat 
et évite les sujets qui permettraient le retour de la politique au sens noble du terme, c’est-à-dire la question des 4 souverainetés 
au sens de Jean Bodin. Sur la forme ensuite, puisqu’il a été kidnappé par le locataire de l’Elysée, pour faire sa campagne pour 
les élections européennes aux frais de l’Etat, et pour détourner l’attention des médias d’un soulèvement populaire pour lequel il a 
prouvé son mépris.

Allemagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Fiscalité qui assomme les couches sociales moyennes
Allemagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans J’aimerais que l’etat francais accelere la mise en place de bornes de charge rapide de voiture electriques sur le reseau routier fran-

cais, en particulier dans les arrets autoroutiers. Il y en a encore tres peu en France aujourd’hui.  J’aimerais que l’etat francais facilite 
la contribution a la retraite francaise pour les francais expatries qui ont travailles en France et deja accumule des points retraite.

Allemagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans Non
Allemagne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Reinstaurer les tournées consulaires: je dois parcourir dorénavent plus de 500 km aller-retour avec 2 enfants (7 et 9 ans) hors 

période scolaire!
Allemagne 10-20 ans Un homme 45-49 ans transition ecologique comme priorite absolue au dela des interets existants (p.ex. nucleaire) qui ne sont pas porteurs d’emplois et 

de bien-etre futurs, amelioration des services administratifs par qualification des fonctionnaires et recrutements supplementaires 
ainsi que mentalite de service au citoyen, mise en avant des avantages de l’immigration en tant que facteur economique ainsi que 
de la necessite de la scolarisation, au besoin aussi (pas exclusivement!) dans la langue d’origine des immigres les 2-3 premieres 
annees de scolarite

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans 1 - L’immobilier des Français de l’Étranger est surtaxé et cela est d’une injustice exaspérante !  2 - Toujours se battre avec contre 
la double imposition… 

Allemagne 10-20 ans Une femme 50-54 ans Chaque commune de France devrait être reliée à un réseau de transport en commun qui permette à chacun de rejoindre un centre 
ville tout commerce, une gare ou un aéroport etc...

Allemagne 10-20 ans Une femme 50-54 ans Comment limiter notre impact sur l’environnement en conservant une qualité de vie sereine ? À mon avis, cette question exige une 
priorité importante.  Parallèlement, la France fonctionne relativement bien par rapport aux autres pays et pourtant de nombreux 
Français estiment qu’ils sont lésés.   Pour l’instant, je réfléchis et je propose : -

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Depuis octobre 20146 le SMODI organisme chargé du paiement  des fonctionnaires de la défense  a sans préavis modifié le statut 
en nous imposant avec effet rétroactif de 2 ans la CSG et RDS. Ainsi les fonctionnaires de la défense sont en rupture d’égalité avec 
tous les autres ministères. Notre représentant le député Petit à qui j’ai écrit n’a pas répondu malgré trois tentatives de demande.   
Depuis octobre 20146 le SMODI organisme chargé du paiement  des fonctionnaires de la défense  a sans préavis modifié le statut 
en nous imposant avec effet rétroactif de 2 ans la CSG et RDS. Ainsi les fonctionnaires de la défense sont en rupture d’égalité avec 
tous les autres ministères. Notre représentant le député Petit à qui j’ai écrit n’a pas répondu malgré trois tentatives de demande.  
Même pied d’égalité  

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans fiscalité, égalité pour les retraites, suppression des regimes spéciaux (hors pompiers et police), suppression des avantages 
députés, sénateurs, ministres , banque de france, ect..............

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans https://www.institutpourlajustice.org/aupres-des-elus/rencontre-avec-le-depute-paul-christophe/ https://www.institutpourlajustice.
org/collectif-victimes/ 

Allemagne 10-20 ans Une femme 50-54 ans Je parle bien entendu de la France. Il faudrait prendre beaucoup de temps et developper une grand créativité pour défendre l’Eu-
rope, comme un magnifique tremplin pour nos jeunes, une plate-forme d’échange de compétences et de solutions, une chance de 
pouvoir vivre sans guerre. Il faudrait que les impôts soient justes: que ceux qui ont beaucoup participent beaucoup. Mon mari et 
moi nous travaillons tous les deux. Il est imposé à 33% et moi à 50%. C’est un peu dur pour mon orgueil, mais nous sommes des 
privilégiés et il est juste de participer davantage. Les petits gestes quotidiens pour préserver la nature sont aussi importants que 
les grandes décisions qui concernent les entreprises. Il faut multiplier les campagnes de sensibilisation. Comment faire pour que 
l’on se parle sans se critiquer, en s’écoutant respectueusement, en entendant les besoins de nos concitoyens?
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Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Le thème de la double nationalité doit être renforcé. Au niveau européen il faut cesser d´agrandir indéfiniment les frontières eu-
ropéennes afin d´avoir une Europe comme des Etats-unis d´Amérique avec une fiscalité unique, un budget unique et des candi-
dats européens aux élections et non pas de chaque pays ainsi que l´élection d´un président / chancelier européen élu au suffrage 
universel direct, uninominal à deux tours élu à la majorité absolue (50+1 voix). Il faut une politique d´immigration unique avec des 
quotas pour chaque pays en cas de reconnaissance de droit d´asile à une personne et réparties dans tous les pays d´Europe. 
Ceux qui n´appliqueraient pas les quotas devront être pénalisé en baissant le montat des aides au prorata du nombre de migrants 
refusés. L´Europe doit faire de vrais réformes pour le bien de la planète: suppression de la pêche électrique, limitation du nombre 
de vols quotidiens pour le CO2, R&E pour les avions et les bateaux pour le passage à l´hybride en particulier pour les croisières. 
Les consulats n´ont pas assez de moyens et de personnes: les temps d´attente et les files interminables en sont la preuve. En 
Allemagne on a fermé plusieurs consulats sans fournir une partie de la somme économisée aux consulats ouverts.

Allemagne 10-20 ans Une femme 50-54 ans mise en place réelle de la libre circulation des biens et personnes et être française en Allemangne sans devoir me justifier. Transi-
tion écologique, oui les allemands font beaucoup mais ils sons aussi es plus gros utilisateurs de plastique en Europe, exite-t-il un 
mouvement européen ? investissement : les banques allemandes refusent de prêter pour un investissement en France, où est le 
problème ?

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Non 
Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Oui
Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans Réduction du millefeuille administratif. Transparence des dépenses publiques. Suppression des avantages en nature liées à cer-

taines fonction pour remettre tous les français sur un plan d’égalité.  Mettre à niveau les salaires des profs par rapport à la norme 
des pays comparables européens moyennant plus d’investissement personnel de leur part voir plus d’heures de cours. Moins 
d’Etat, plus de recours au privé pour les missions non régaliennes. Instaurer la rémunération au mérite dans la fonction publique 
d’Etat et territoriale et locale. Moins d’échelon administratifs. Regroupement d’office des services publiques dans des maisons de 
service publics avec pluridisciplinarité des fonctionnaires ou des contractuels pour un meilleur service au Public. Être plus créatif 
pour lutter contre les déserts ruraux en systematisant les regroupements des administrations ou en les rendant itinérantes. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 50-54 ans salaire des fonctionnaires français trop bas
Allemagne 10-20 ans Un homme 55-59 ans DÉCENTRALISATION - FISCALITÉ -  EDUCATION 
Allemagne 10-20 ans Une femme 55-59 ans Fiscalité: être traité à égalité avec les Français de métropole
Allemagne 10-20 ans Un homme 55-59 ans Rétablissement de l’ISF
Allemagne 10-20 ans Une femme 55-59 ans Trop de limitations de vitesses sur les routes françaises et aussi sur les autoroutes. il faut un temps fou pour traverser la France et 

en plus les autoroutes sont payantes. je pense que chacun peut adapter sa vitesse à l’état de la route sur laquelle il circule et aussi 
en fonction de la circulation donc je pense qu’en France les limitations sont uniquement des impôts cachés. Par contre il serait 
souhaitable que les véhicules français soient équipés de pneus hiver obligatoires comme dans une grande partie de l’Europe afin 
d’éviter les gros problèmes de circulations que l’on voit sur les chaînes d’informations en hiver. 

Allemagne 10-20 ans Un homme 60-64 ans 1-La fiscalité en France est confiscatoire et les gouvernants droite ou gauche ont toujours fait payer les classes moyennes, car c 
est plus facile et ne demande aucune intelligence 2-L immigration illegale en France a un niveau alarmant et la non integration des 
populations immigrées par la conservation a tous prix de leur langue et de leur culture va tuer la France 3- l incompetence de ce 
gouvernement qui fait un pas a gauche un a droite un pas en avant un pas en arriere donne envie de pleurer. Tous des anciens 
socialistes recyclés 4- POuvez vous ecrire en Francais «cher-e-s» n est pas francais  

Allemagne 10-20 ans Un homme 65-69 ans faire de l’économie une matière obligatoire à l’école et ...pour les gilets jaunes ! ...car il est indispensable de savoir de quoi on parle 
avant d’élucubrer et d’exiger encore plus de dépenses publiques ! Organiser des voyages d’études dans les autres pays pour se 
rendre compte de la chance de vivre en France 

Allemagne 10-20 ans Une femme 65-69 ans Fiscalité : Les Français à l étranger sont pénalisés par un impôt local énorme lorsque ils conservent un appartement en France 
considéré comme résidence secondaire alors que cela facilite le retour. Service public: faciliter l aide au retour avec des formalités 
simplifiées.  
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Allemagne 10-20 ans Une femme 65-69 ans il faut maintenir les services publics : petits dispensaires, écoles à classe unique, services locaux des mairies, bus, magasins...
Allemagne 10-20 ans Un homme 70-74 ans Faciliter les vote électroniques
Allemagne 10-20 ans Un homme 70-74 ans pourquoi la justice francaise méconnait-elle le droit européen?
Allemagne 20 ans et plus Une femme 25-29 ans (3) Concerné
Allemagne 20 ans et plus Une femme 30-34 ans Introduction du vote électronique au lieu de devoir se déplacer jusqu’au consulat, facilitation des procédures de renouvellement 

des passeports (envoi à domicile)
Allemagne 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Je le ferai en ligne sur le site du Grand Débat.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Je souhaite savoir comment la prise en charge des personnes  dépendantes va être réglée dans les 20 prochaines années. LONG 

TERME! 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Je souhaiterai que les lobbies économiques n’influencent pas autant les décisions nationales ou européennes qu’en ce moment 

(ex. pourquoi la politique agricole subventionne et avantage plus les gros producteurs que les petits agriculteurs (entre autre bios) 
alors qu’il coule de source que l’inverse serait plus social, sain pour les populations, écologique. Voir aussi exemple du poulet pour 
les éleveurs africains etc.  Je souhaite que la France n’économise pas sur l’éducation qui est un rempart contre le populisme et 
ses méfaits (enseignement, culture, rayonnement de la France). Je souhaite que les gens avec des petits salaires puissent vivre 
décemment (fiscalité, justice sociale).

Allemagne 20 ans et plus Un homme 40-44 ans La combinaison d‘une transition sociale et ecologique.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Non. Je le ferai sur le site du Grand Débat
Allemagne 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Personellement, je trouve que le Gilets Jaunes sont trop présents dans la discussion et pas du tout représentatif de l´opinion pub-

lique. C´est bien beau de demander plus de prestations, plus d´Etat et moins d´impôts, mais ce n´est pas réaliste et un débat qui 
se base sur cette prémisse n´a aucun sens. Cela ne veut pas dire qu´il ne faut rien changer, mais je souhaite que le Président de 
la République ne cède pas trop à la pression de quelques milliers de personnes.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans ‘- Davantage de coopération franco-allemande au niveau scolaire et universitaire
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans «France first?» non au repli et à cette idée saugrenue que la France seule a les meilleures solutions pour sans sortir. Un peu de 

modestie et d’esprit d’analyse.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans (4) Très concerné
Allemagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Fiscalité des gafas / des grandes entreprises    evasion fiscale  europe sociale et de la defense
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Il faut continuer de lutter pour une Europe solidaire!
Allemagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans La fiscalité des non-résidents, en particulier celle des biens immobiliers (loi Duflot: plus-value ; CSG), s´est alourdie en 2012 (ex-

onération plus-value passée à 30ans ; impôts revenus de 20% à 35,5% avec CSG = +77,5%... ). Elle ne motive plus pour investir 
en France ou y passer sa retraite.   L´accès à la tv française devrait être facilité. TV5 ne suffit pas. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Les consulats ne sont peu actifs (événements, culture..) peu joignables (horaires) pour effectuer les démarches administratives, en 
règle générale pour faire le lien. Les instituts francais sont ‘vieux’,peu attractifs, peu enclin à de nouvelles idées, concepts, plus ori-
entés vers les jeunes enfants, pas trop vers les adolescents. Les écoles francaises sont installées dans des quartiers résidentiels 
riches où le logement est cher et inaccessible à une grande partie des Français installés en Allemagne. Heureusement que les 
écoles allemandes où sont scolarisés mes 3 enfants dispensent des cours de français de qualité.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Les frais de representation du president et l exemple a donner en ces temps difficiles et face a une dette publique enorme. Il serait 
temps de suivre l exemple nordique et arreter de se croire tout permis. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans les frais de scolarité doivent être revus, prise en charge par l´Etat car ces enfants seraient tous dans une école gratuite en France. 
Ce n´est pas normal qu´on doive payer  et surtout autant. Ces enfants sont des enfants de la République et suivent leurs parents 
qui pour des raisons professionnelles sont à l´étranger. 
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Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Ma fille a maintenant 15 ans. J’ai voulu à l’époque l’inscrire à l’école maternelle française de Bonn (Mehlem), mais cela n’a mal-
heureusement pas fonctionné car je n’avais pas l’argent. On m’a «proposé» de l’inscrire à condition que je paie 6 mois pour rien 
(de août à janvier), ils l’auraient prise en février. Mais je n’avais pas les moyens à ce moment-là et après... plus le temps et plus 
envie. Je trouve que c’est une honte, de ne pas pouvoir mettre son môme à l’école française quand on est Français et que d’au-
tres familles, qui sont juste «francophiles» ;-), aient la priorité parce qu’ils gagnent plus... c’est lamentable. Merci de votre écoute. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Même droits pour les français à l’etranger lors d’achat d’une habitatiion en France. Aujourd’hui condiderée comme maison secon-
daire alors que je n’ai aucun bien en Allemagne. Pas d’aide aux prêts etc... 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Oui
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Plus le paiement de la csg crds sur les loyers reçus en France!
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Rétablissement de l’ISF.  
Allemagne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Sur la transition écologique : une aide de l’état  conséquent et sans conditions pour un achat d’un véhicule électrique ou hybride. 

Sur le thème de la fiscalité et des dépenses publiques: une baisse de la TVA pour des produits de première nécessité:  alimentaire 
(lait, farine, riz....etc) et de drogerie (de nettoyage ou d’hygiène courante). Sur le thème de l’immigration, une plus grande ouverture 
de la France aux migrants. Sur le thème de l’organisation de services publiques: une meilleure politique des transports collectifs et 
publiques (train , tram)  au niveau régional, départemental... en France et entre les différents pays européens

Allemagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Un Systeme de retraite européen. Ne plus recevoir sa retraite de tous les pays où l’on a travaillé, mais du pays de résidence.
Allemagne 20 ans et plus Un homme 45-49 ans une orientation totale de la politique envers l’ecologie, les droits de l’homme, la paix et respect de la convention de geneve envers 

les refugiés
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Tout commence par une politique écologique et de l’environnement autrement plus ambitieuse (énergie durable, arrêt du diesel et 

autres polluants, traitement «humain» des animaux, déconsommation et recyclage, politique sociale plus juste...) . une agriculture 
raisonnée et durable (en France et en Europe). Mais je ne me fais plus d’illusions: cela viendra des consommateurs lorsqu’ils en 
auront assez de se faire empoisonner à grands frais !! . Ce qui devrait développer plus d’emploi dans des métiers d’avenir  . ainsi 
que réduire une migration forcée des pays du sud vers les pays du nord  . ce qui n’empêche pas une approche plus humaine du 
regroupement familial  . une harmonisation de la fiscalité en France et en Europe  . plus de moyens dans la lutte contre l’évasion 
fiscale et moins de niches fiscales . un budget plus élevé pour l’enseignement du français à l’étranger: notamment pour les as-
sociations reconnues d’utilité publique ou/et FLAM . un budget plus réaliste pour l’enseignement en général et une plus grande 
valorisation de l’enseignement professionnel et des métiers manuels et artistiques . une harmonisation des salaires en France et 
en Europe . une plus grande solidarité pour les délaissés de la mondialisation et du libéralisme . une plus grande solidarité pour 
les mères célibataires (souvent précisées et stigmatisées) . construction d’un nombre adéquat de logements sociaux avec une 
politique plus ambitieuse d’intégration des exclus de la société (ce qui commence par une politique plus ambitieuse du logement et 
de la santé) . justement, une politique de la santé plus juste et efficace (moins de médication et plus de prévention)

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans ‘-Respect des engagements écologiques, et de transition energétique -Simplification des formalités administratives et fiscales en 
général -Allègement de la pression fiscale sur les retraités -Tolérance zéro pour délits graves des élus -Redevenir le pays des 
droits de l´homme en ayant une politique d´aide des réfugiés digne d´un grand pays démocratique ...

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans apprentissage de l’allemand et/ou de l’anglais en Université en France : non pas 23heures par (c’est ridicule!!), mais 90 heures. 
Communiquons et on pourra exporter

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans donner beaucoup plus de priorite a l’environement: banir les plastiques etc. imposer les voyages en avion, favoriser les voyages 
en train (!!), ne pas privatiser tout et n’importe quoi

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans efficacité de la dépense publique
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Faire comprendre aux Francais, qu’il faut serrer les coudes et faire moins de dépenses! (Appel aux gilets jaunes)
Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Fiscalité francaise / prélèvements sociaux des Francais à l’étranger.
Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans fiscalite, reinventer la democratie et le capitalisme
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Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Gratuité des lycées français en Allemagne 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Importance des aspects écologiques et de la nécessité de changer nos Schémas de valeurs et de société pour respecter / priv-

ilégier l’environnement 
Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Je l’ai fait en ligne
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans L’équité fiscale et la double imposition des francais à l’étranger pour les taxes sociales (CSG,...) francaises
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans La France a des élus représentant, il n’est donc pas nécessaires de mettre en place des réferrendums.  Des réformes doivent être 

faites en France (en partie trop de social, retraite...) pour l’avenir des caisses qui devraient servir à l’avenir à nos jeunes si quelque 
chose est encore dedans...  Retour à l’ISF parraitrai un peu logique à la place de chercher des recettes ailleurs.   

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans La reconnaissance pour les expatriés d’un domicile en France qui ne subisse pas toutes les taxations au titre de résidence secon-
daire, en particulier les surtaxe de 20% à 60% dans certaines communes, en particulier si cette résidence est possédée de longue 
date, et non déstinée à la Location, qui montre l’attachement de la personne à sa commune de toujours, et à tous ses aspects de 
la vie associative, administrative, culturelle et fiscale.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Le gouvernement n’agit pas,assez contre l’extreme droite islamique. Macron a beau etre intelligent sur ces questions il est naif. 
Il s’entoure de communautaristes comme Bellattar par exemple. Apres les,attentats islamistes contre la liberté d’expression c’est 
une faute. Les dirigeants precedents ont manqué de courage, il ne faut pas continuer dans cette voie. Ses declarations sur la col-
onisation en Algérie m’ont également deplues. Il a fait un vrai cadeau a un regime corrompu qui instille la haine de la France dans 
ses programmes scolaires. Qu’il ecoute Zineb el rhazoui au lieu des communautaristes. En France trop de gens ne paient pas 
d’impots. Il faut responsabiliser chacun. Trop de gens qui vivent d’aides et de trafics de drogue. La police sait mais n’intervient pas.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Les accords de l’Union Postale Universelle permettent aux exportateurs chinois d’envoyer leurs produits aux frais de la poste 
française. nous devrions sortir de ces accords, comme les USA l’ont fait.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Les actions engagées par le gouvernement concernant l’école ou l’Education au sens large me paraissent de très mauvaises au-
gures pour l’avenir des enfants. Le dénigrement permanent des enseignants et des fonctionnaires en général ne feront pas aller 
la France mieux. IL y a des services publiques qui me semblent indispensables et dont il faut prendre soin. En particulier ceux qui 
traitent directement avec «l’humain» : enseignants et soignants. Ces corps de métiers doivent recevoir des formations correctes, 
être pris en considération moralement et financièrement. Or nous prenons le chemin inverse, nous n’aurons bientôt plus de profs 
ni de médecins/infirmiers. Les projets de loi nous mènent dans un mur (concernant l’éducation).   

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans les problématiques liées au conjoint «suiveur» (reconnaissance de son rôle dans la carrière de son conjoint, retraite, succession en 
cas de décès prématuré du conjoint qui supportait économiquement le foyer) Etudiants français venant de l’étranger : difficulté à 
obtenir son numéro d’INSEE, inscription à la Sécu, droits d’entrée élevés à Sc Po parce qu’indexés sur le revenu brut avant impôt 
dans le pays d’accueil et non net alors que les impôts sont différents.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans mettre les assurances vies dans la masse de l heritage
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Mieux informer les femmes de conjoint en  expatriation lors de leur arrivée dans le nouveau pays, pour qu ́ elles puissent s ́ intégrer 

plus facilement et leur indiquer les  possibilités de formation  complémentaire, afin qu ´elles puissent trouver un travail plus facile-
ment. Diminuer l´écart de salaires entre le patronat et la classe ouvrière ou les personnes travaillant en administration. Favoriser 
l ´agriculture  biologique, les transports en commun. Lutter contre l ´évasion fiscale pour que les gens paient moins d ´impôts. 
Simplifier l´organisation administrative de la France et contrôler davantage le travail des élus ou des personnes occupant un poste 
élevé dans  l´administration de l ´État.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Ne pas créer de nouvelles taxes mais baisser les dépenses de l´Etat. 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Ne pas prendre les français de l’ étranger pour des vaches à lait....
Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans un vote possible par internet ainsi qu’une présence et un soutien consulaire plus actif pour les résidents hors métropole. Il est in-

concevable que nous devions faire 350 kms pour rejoindre le consulat qui de plus n’est ouvert que de 10 à 12 heures. les démarch-
es administratives deviennent alors très coûteuses en temps et en argent.



158

Allemagne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans voter aux présidentielles par internet
Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans ‘- Réduire les dépenses administratives françaises et donc aussi européennes (ais-je bien vu que le parlement européen déménage 

une fois par mois de Bruxelles à Strasbourg ?). Pour beaucoup de dépenses inutiles de nos jours, on ne peut plus dissocier la ma-
chinerie européenne du système national. - Une véritable redistribution des «ressources», repenser le système fiscal et se désen-
gager (si c’est encore possible) de l’influence des grandes entreprises internationales qui étouffent les entreprises locales. Trouver 
un équilibre entre le national et l’international, entre l’urbain et la campagne.  - Soutenir l’écologie et ne pas céder aux lobbies (ex. 
branche auto, industrie agroalimentaire) - Revoir le système médical, les aides aux personnes démunies (sans emplois, beaucoup 
de retraités, SDF, malades chroniques)Mieux surveiller l’industrie pharmaceutique et empêcher ses dérappages (ex.: mise sur le 
marché à des prix et noms différents de produits identiques). - Cesser de prendre l’Allemagne pour l’exemple à suivre, j’y vis depuis 
plus de 20 ans et peux vous dire que je vois le pays sombrer petit à petit.  Mener une politique socio économique cohérente, je 
vois 2018/2019 comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase (on sombre depuis des décennies, ce n’est pas nouveau)et ça ne 
touche pas que la France.  Vous avez encore les rênes en main, utilisez les correctement. Pour ce faire n’hésitez pas à vous faire 
aider par les professionnels des différents domaines particulièrement en cause. 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans 1) Supprimer dans la pratique les obstacles très concrets qui continuent de rendre difficile la circulation des personnes entre la 
France et l’Allemagne, tels que ceux qui surgissent quand on veut acheter un banal billet de train pour aller d’un pays à l’autre 
«coopération» très limitée entre la SNCF et la Deutsche Bahn. Seules les grandes lignes sont intégrées. Dès qu’on s’en écarte, im-
possible d’acheter le billet pour le trajet complet. 2) Assurer la reconnaissance des diplômes de l’Éducation nationale à l’étranger. 
Exemple: en Allemagne, l’agrégation d’allemand dont j’étais titulaire n’a pas été prise en compte, n’ayant pas d´’équivalent dans 
le système allemand. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Cesser les impots abusifs qui ne concernent que les Français de l’étranger (à revenu égal avec les Français sur le territoire)  Cess-
er le paiement de cotisations sociales qui ne me concernent en rien.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Continuez sur cette voie, le programme du gouvernement est juste. Peut-être améliorer le contact avec le peuple, mais là aussi 
vous faites tout ce que vous pouvez dans cette direction!

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Doléances non, mais que le gouvernement poursuive ses objectifs. Les défis sont importants, il est temps d’agir réellement pour 
un changement d’attitude citoyenne.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Faciliter l’accès internet pour les français de l’étranger sur les sites gouvernementaux ex: impossibilité de créer une messagerie 
personnalisée sur impots.gouv. fr lorsque vous ne payez pas d’impôts sur le revenu en France, mais que vous payez une taxe 
foncière et une taxe d’habitation. Possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt sur ces mêmes taxes lorsque vous faites travailler les 
entreprises françaises. Retirer la limitation de vitesse à 80km/h Être régulièrement et automatiquement informé de nos points de 
retraite acquis en France Faire tout son possible pour interdire les paradis fiscaux: repérer les fraudes et les sanctionner. Une TVA 
plus transparente et moins élevée, voire simplifiée pour travaux effectués...

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans La vie est devenue si difficile que les doléances ne peuvent être énumérées. Une fondamentale cependant: à quand la recon-
naissance des diplômes pour leur valeur, indépendamment du milieu social d’origine? Et à l’heure de l’Europe, comment celle-ci 
explique t-elle qu’un diplômé en langues parfaitement bilingue ne soit pas intéressant pour le marché du travail? Ils se sont bein 
moqués de nous ceux qui nous disaient qu’en apprenant, on arriverait à quelque chose, et qu’en travaillant dur, on y arriverait. alors 
qu’un travail à plein temps rémunéré normalement permet à peine de se loger corectement? Elle est belle l’Europe, à part la paix, 
qu’a-t-elle apporté? Le suicide à la clé d’une vie de labeur faute de retraite décente?

Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans le centralisme est LE PROBLEME de la France, le decoupage regional n’a aucun sense. Les conseils regionaux devraient devenir 
des parlements (system federal)
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Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Les français expatriés non assujettis à la protection sociale française ne devraient pas être soumis à la CSG. La formation en 
apprentissage devrait être largement développée et encouragée comme alternative valorisante aux formations supérieures. La 
formation devrait être encouragée dans les domaines répondant aux besoins économique de la société. Tous les français devraient 
payer l’impôts sur le revenu pour avoir conscience de participer à notre société. L’Europe est souvent critiqué en France, ses 
avantages et ses realisations devraient être mis plus en avant. L’harmonistation des services entre les pays européens devrait 
être accéléré.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Les questions du Grand débat sont posées d’une manière simpliste et sans nuance. il aurait fallu la possibilité de commenter les 
questions, ou bien aussi pouvoir répondre sur une échelle de 1 à 5.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Moins de centralisme, plus de dynamisme local, des temps de décision plus courts
Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans mon inquiétude quand à l’illusion d’une démocratie «participative» et à la montée des populismes... une urgence à l’apaisement, 

une vision plus large et synthétique de la situation mondiale, expliquer les enjeux pour l’avenir de l’Europe. Sortir d’une vision 
purement française. L’urgence à trouver des éléments d’apaisement par une réforme fiscale et des mesures qui puissent participer 
d’une meilleure redistribution sans décourager les entrepreneurs.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Police(BAC+CRS),L’APL, Impôt, Taxe, la démocratie, l’échappement fiscal.....
Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans restauration de la justice fiscale en supprimant les cotisations sociales sur les revenus de source francaise pour les non residents, 

dont ils ne peuvent beneficier des avantages en France
Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Retraite et retour en France facilitée. 
Allemagne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Simplifiez l´administration Supression des Fonctionnaires (cout trop cher) à l ímage de l´allemagne (Employés de l´etat) Une carte 

d´identité Format carte Bancaire, Avec numéro individuel par Personnes pour toutes les démarches administratives (Sécu, Re-
traite, permis de conduire etc... ) Fichiez centralisez (reduire les fraudes...) Simplifiez les impots et suprrimez les niches fiscales. 
Mieux informez les Citoyens de leurs droits mais aussi de leurs  devoirs Envers la republique (Cours éducations civiques) 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Suppression du droit à retraite à vie des ex presidents de la Republique. 
Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans ‘- reconnaissance par le fisc francais des aides financieres apportées par les enfants (vivant à l´étranger) à leur parents non impos-

ables agés vivant en france, pour quíls puissent continuer à vivre dans leur maison(assurances, Chauffage, aide à domicile, entre-
tien de leur logement, reparations...). - suppression des droits de succession pour les successions entre parents et enfants. Il est 
anormal de travailler toute sa vie d ávoir eu du  mal à acheter un logement (appartement ou maison), d´avoir payé des impôts sur 
le revenu, impôts fonciers toute sa vie...et de ne pas pouvoir transmettre son bien immobilier à ses enfants qui dans la plupart des 
cas n´ont pas les moyens de payer les droits de successions exhorbitants et qui sont donc obligés de vendre. Resultat la maison 
est vendue et c´est le fisc qui profite encore une fois du labeur des parents!Si aucune mesure n´est prise pour réduire ou supprimer 
les droits de succession jusqu´à une valeur de 1 million, les biens ruraux anciens (patrimoine rural qui fait aussi le charme de la 
France) vont disparaitrent. Ils deviennent de plus invendable puisqu´ils ne sont pas aux normes, pas isolés. Les acheteurs sont 
soit des societés immobilieres qui achètent à bas prix qui les transforment en appartements à loyer élevés soit des investisseurs 
étrangers! - permettre l´aide à la mise aux normes (électrique, d´isolation) pour les habitations rurales anciennes. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans ‘-Thème de la reconnaissance de l’activité professionnelle en tant qu’enseignante honoraire à la VHS/Université Populaire depuis 
35 ans)avec énorme précarité et désavantage pour la retraite. -Thème de la fin de vie (droit à l’euthanasie/suicide assisté!) 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans 1 - concernant la fiscalité des Francais de l’étranger :  par ex. le remboursement des cotisations CSG-CRDS pour l’année 2014  
2 - pouvoir contacter d’une manière ou d’une autre le service des impots des Francais de l’étranger et obtenir une réponse à nos 
questions. J’ai envoyé mes courriers en recommandé avec accusé de réception. J’ai recu l’accusé de réception, PUIS PLUS RIEN. 
J’attends depuis presque un an et demi une réponse, un remboursement ou une explication......

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Aide à la démarche pour percevoir la retraite.Information sur les moyens possibles pour accéder à la pension retraite.Possibilite 
de communication avec la caisse retraite par internet.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans aide juridictionnelle française à l´étranger au consulat de France et non uniquement local. Calcul de la fiscalité et des retraites 
internationales. 
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Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Aide, informations sur les modalités d’obtention de la retraite partielle pour les années de travail en France. Double taxation de 
sécurité sociale. Taxes d’habitation pour résidence en France. Difficultés à joindre certaines administrations par téléphone depuis 
l’étranger.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Augmentation des salaires & pouvoir d’achat -  revendications concernant les retraites - aides pour s’installer à l’étranger aucun 
administratif que financier

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans augmentation innacceptable de 50% des impôts non-résident, cout de la vie très chère en France, assurances maladie et retraite 
pour expatriés, jugements de justice incompréhensibles qui justifient les squatteurs d’immeubles...

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans double taxation (securité sociale, chomage )
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans extension du réseau de Lycées français, si possible gratuits amélioration du service fiscal des non-résidents (5  mois d’attente pour 

la réponse à une question banale en moyenne) necessité de rendre l’appareil étatique plus efficace et plus transparent comme 
dans les pays nordiques absolue nécessité d’utiliser les services numériques de façon intelligente et fiable. Absence de liaison 
mobile sur de nombreuses autoroutes, nombreux sites web non disponibles pour entretien, bugs nombreux sur les sites des so-
ciétés et gouvernementaux. problèmes fréquents avec les installations téléphoniques (mobiles ou fixes). J’habite en Allemagne 
depuis 28 ans et je n’ai pas de pb de téléphone ni d’accès à des serveurs. Ma famille et mes amis en France ont toujours des pb 
quelle que soit la région.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Importance d’une transition énergétique accompagnée socialement en Europe
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans impôt sur les retraites 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans j’habite à quelques kilomètres de Düsseldorf, la ville d’Alllemagne où les Francais sont les plus nombreux. Et incroyable, inimag-

inable, voire carrément insultant, l’ersatz de consulat ne sert à RIEN. Pour les papiers, je dois faire 800 km aller-retour direction 
Berlin et pour voter, 700 km direction Francfort/Main. Il me semble qu’il y aurait assez de fonctionnaires en vacation de poste pour 
alimenter un consulat dans l’ouest de l’Allemagne. Cette impression d’être abandonné ou pris pour moins que rien est certaine-
ment une des composantes des mouvements sociaux actuels en France, est-ce si difficile à comprendre?

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La Culture française est très mal représentée à Berlin et en Allemagne. Je suis photographe et je travaille avec plusieurs artistes 
français et nous ne pouvons pas compter sur les Instituts français. Si vous ne demandez pas d’argent c’est perdu d’avance. Ils 
donnent pour des français qui se déplace plus de 5000 € pour être présent. Nous qui sommes sur place, qui ne demandons pas 
d’argent, rien de rien ! Dégagez il n’y a rien à voir alors que nous faisons l’international. La france est riche et surtout il ne faut pas 
baisser les budgets alloués de nos Instituts. Voilà pour le cri du coeur ! Je trouve très bien ce sondage ! C’est le ministre à la Culture 
qui aurait dû faire ce sondage pour cette page privée. Merci à vous ! 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La gabgie nationale, tant sur le plan humain,environnemental et financier ainsi que les luttes inexistantes contre tous les lobbings 
qui gravitent autour des pouvoirs politiques exempts d’intégrité et d’exemplarité touchés par cette maladie contagieuse véhiculée 
par l’élitisme qu’est l’hubris. L’intérêt personnel prime par rapport à l’intérêt collectif de nos enfants et de nos petits-enfants.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La résidence secondaire en France d’un français expatrié devrait être considérée - et taxée - comme une résidence principale.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La.  Reconnaissance de Notre bi culturalite comme un avantage et non comme un inconvenient au retour
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Ne plus avoir le droit de vote dans la commune dont je suis originaire et où je paie dans les impôts locaux que l’impôt foncier me 

choque fortement Extrait:  Pour les élections régionales, départementales et communales, seuls les électeurs inscrits sur une liste 
électorale d’une mairie peuvent voter. À partir de 2019, il n’est plus possible d’être inscrit simultanément sur une liste consulaire 
et sur la liste d’une mairie.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Organisation de votations pour les sujets importants
Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Pourquoi ne pas créer une retraite ,caisse de maladie européenne pour les européens expatriés  vivant dans un pays européen . 

Pourquoi ne pas créer une nationalité européenne pour les enfants de couples mixtes européens, mon fils  par exemple allemand 
et francais n’est ni l’un ni l’autre il se sent européen il est ni français, ni allemand. 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Questions concernant l’écologie et la justice sociale
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Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Réduction des dépenses publiques/ l´Etat: ( Diminution du personnel, pas de prime /bonus… lors de licenciement, Retraite à 67 
ans dans les mêmes conditions qu´un citoyen normal....) Réduire les inagilités fiscales, sociales… Et bien d´autres injustices fis-
cales des grosses entreprises /citoyen normal: impots payables dans le pays d´origine p. ex.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Réduction drastique des dépenses publiques pour avoir de l´argent de disponible pour investir dans le futur (pour recherche, 
formation, entreprises, etc...).  Réduire le nombre de fonctionnaires (50%), simplifier et automatiser les démarches, éliminer les 
démarches inutiles, réduire le bureaucratisme et l´étatisme (L´acte de vente d´une maison en France fait 140 pages, en Allemagne 
moins de 10!). Rendre le citoyen plus responsable de sa destinée.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Réformer le système scolaire en s‘inspirant des pays nordiques. Moins de sélection élitiste, Et commencer par réformer l‘ensei-
gnement des langues étrangères pour qu‘on sache au moins sans difficulté commander une tasse de thé à Londres après 7 ans 
d‘anglais !

Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Réouverture d’un consulat proche de mon lieu de résidence Réouverture de l’Institut français de Heidelberg
Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Revalorisation des retraites et des traitements des fonctionnaires Fiscalité : combattre les niches et l’évasion fiscales, baisse des 

impôts des classes moyennes. Suppression des allocations familiales aux plus favorisés Réinstauration de l’I.S.F Instauration de 
la 6° République, avec comme mesure phare l’abolition du régime présidentiel et dissolution du sénat. Amélioration du système de 
santé et  du fonctionnement des services gérant les retraites

Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Suppression totale de la CSG pour tout les expatriés.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Transparence, sérieux, compétences réelles, engagement durable
Allemagne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Une armonisation européennes ou un accord sur les droits de diffusion Télé et Radio Pour exemple: même avec internet je ne peux 

pas beneficier des Replay des chaines nationales francaises. L’Europe n’est pas une féderation d’états comme les USA mais n’y 
aurait -il pas une solution ?  Comme la pluspart des français je trouve la taxe de succession beaucoup trop élevé ou sont plafond 
d’exoneratin trop bas. Ayant economisé toute ma vie pourpayer mon habitation et desirant la leguer à mes descedants, ils serait 
quasiment forcé de la vendre ou de contracté un emprunt pour la conserver et y habiter.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Facilités le pouvoir d’achats des retraités.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans ‘-Supprimer l’ENA...! Notre pays n’a plus un systéme démocratique mais un systéme technocratique. La haute administration fait 

de plus en plus de rapports sans nul fondement et la plupart du temps à contre-courant et inhumain. - Diviser le nombre de parle-
mentaires par deux. En rapport avec les autres pays, rapport population, nous avons un nombre de parlementaires beaucoup plus 
important-Par contre maintenir le Sénat qui contre-balance le pouvoir de l’A.N-Et voir à repenser le systéme de la navette entre les 
Assemblées, les conditions de dépot d’un projet de loi. -Procéder à une révision totale du systéme des fonctionnaires de l’EU: Le 
nombre de fonctionnaires, les rémunérations et indemnités, voir la centralisation des activités dans une seule ville. En effet, l’EU 
demande un effort énorme aux pays sur la gestion de leur Service public.Et si le citoyen européen demandait la transparence des 
comptes du Service public de l’EU...!!! 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Égalité sociale 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Enlevez tous les privilèges de nos ex-présidents (en ce moment nous en avons 4...) bureaux gratuits, chauffeurs, secrétaires, 

gardes du corps personels,  trains, avions... Ainsi qu’aux anciens ministres. Tous ces privilèges devraient être abolis. De plus j’ai-
merais que les subventions que Bruxelles versent aux agriculteurs et éleveurs ne soient plus calculées sur la superficie des terres 
agricoles et de l’élevage mais sur les petites exploitations bio. Arreter la «mal bouffe» des grands industrielles. Pour le vote à la 
présidentiel j’aimerai pouvoir voter par vote électronique. 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans J´ai travaillé toute ma vie en Allemagne, une seule interruption pour mon service militaire fait en France. Maintenant retraité je 
touche 17,96 euros par mois pour mon année de service national, car calculé sur une base de 0 euros. Si j´avais fait mon service 
en Allemagne, j´ aurais droit pour cette même année à enviro 65 euros. Je trouve cela honteux alors que la France et l´Allemagne 
sont liées par des traités soulignant l´amitié des 2 pays.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Je souhaite que des tournées consulaires aient de nouveau lieu, comme c’était le cas il y a encore peu de temps. Autrement, il faut 
aller à Francfort et ce n’est pas la porte d’à côté !
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Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Je souhaite que les engagements pour lesquels le gouvernement a été élu soient respectés.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans La fiscalité des Français est excessive et le paiement CSG  puisque nous payons déjà en Allemagne double!!!!! 
Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La politique internationale francaise est peu amine. La France soutient souvent des Dictateurs comme Le Maréchal Sissi et vends 

des armes aux Pays qui écrasent les autres et produisent toutes sortes d´intégrisme et d´apartheid. On ne peut pas crier «nos 
Valeurs» chez nous et les ignorer quand il s´agit du Rapport aux autres. Que deviennent nos Valeurs quand Macron déclare: La 
France ne peutr pas donner des lecons á Sissi, concernant sa gouvernance dictatoriale. La France ne peut pas lancer des Ultima-
tum á certains Pays et pas á d´autres. La France ne doit pas accueillir des représentants de Pays réactionnaires et anti-démocra-
tiques, qui refusent ou interdisent l´entrée sur son sol des représentants du peuple francais. Egalité, liberté, Fraternité ne doivent 
pas étre des devises justes entre nous. 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans la responsabilité des décideurs publiques, rémunération des enseignants en contrats locaux, gestion financière des dépenses 
publiques donc payées par la France et concernant divers fonctionements de services franacais à l’étranger, l’immigration non 
contrôlée et parfois abusives, l’environement concernant aujourd’hui et demain

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Le fascisme français ne doit pas passer, même sous la couleur jaune
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans lutte contre l’évasion fiscale y compris dans l’espace européen, plus d’engagement dans la transition écologique et soutien à l’ag-

riculture biologique y compris dans l’espace européen (la nature n’a pas de frontière), 
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans mais je n’ai pas de propositions concrètes.  Je souhaite une vraie politique de protection de l’environnement/de notre planète Que 

la dignité humaine, la solidarité soient au centre des préoccupations des dirigeants  et non que la concurrence économique soit 
le seul souci .  

Allemagne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Par rapport à l’Allemagne et à l’Italie du Nord, il y a trop peu de PME performantes en France, c’est-à-dire leaders mondiales dans 
leur domaine. Il est primordial de favoriser leur développement par le renforcement de leurs fonds propres, y compris en faisant 
appel à des investisseurs internationaux.  Un atout fondamental des PME allemandes est par ailleurs le système d’éducation dual, 
source de personnel jeune, qualifié et motivé. A introduire d’urgence en France!

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Pourquoi est on pénalisé quand on a versé des cotisations retraites/lettre de rappel pour la france et aussi en Allemagne ( néces-
saire pour bénéficier de la couverture sociale allemande) alors qu avant 2002 cela ne posait aucun problème..de cumuler retraite 
de fonctionnaire française et retraite comme employée !!de la ville de munich ..

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans punir plus sévèrement les casseurs, ne pas tolérer le vandalisme, mieux défendre les policiers , plus de laicité, changer les lois 
concernant l’obtention de la nationalité francaise, rétablir la vitesse à 90 sur les routes, des cours d’instruction civique dans les 
écoles, que les Francais doivent travailler plus, mieux trier les déchets ......

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans rétablissement de l’ISF
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Retour à l’IFS, suppression des lobbies, interdiction à tout représentant élu d’avoir d’autres activités (conflit d’intérêts), plus de 

pouvoir de décision aux régions en termes écologiques, représentation et droit de vote des travailleurs dans les CA, réduction 
des heures de cours à 45 minutes maximum, renationalisation et gratuité des transports publics, nomination des membres du 
gouvernement d’après un CV de compétences et non un parti politique, remise en cause des dépenses budgétaires de chaque 
ministère en ce qui concerne le train de vie de certains politiques), transparence budgétaire, prévalence de l’éthique sur l’économ-
ique au niveau européen, minimum retraite assuré à tous, construction de logements pour les démunis. Il faut retrouver les valeurs 
qui assurent la cohésion sociale. Cela passe par des comportements de politiques irréprochables (transport en vélo, expression 
en français mesurée, absence d’agressivité, train de vie modeste, rejet du matérialisme comme signe de progrès etc.)Il nous faut 
nous tourner vers l’avenir en partant des besoins de l’individu pour former une société démocratique. La notion de progrès n’est 
pas seulement synonyme de prospérité économique. 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Simplification administrative à tous les niiveaux (Etat, collectivités, Privé)
Allemagne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans simplification du «mille-feuilles» administratif, économies à réaliser dans toutes les sphères (pas seulement Etat, mais aussi et 

surtout collectivités locales)
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Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans ‘- La taxe d’habitation pour la résidence secondaire en France des non-résidents est extrêmement élevée dans des bleds coupés 
de la civilisation (manque de desserte de bus) et cela à 10 km de la «métropole» d’une grande agglomération de 72 communes. 
J’ai hérité de ladite résidence secondaire de mes parents. En Allemagne, je paie 4 fois moins de taxes et cela dans une métropole 
comparable à Lyon. - Obligation de faire renouveler sa carte d’identité à Berlin (400-450 km) alors que le Consulat de Hambourg 
est beaucoup plus proche (à 180 km). On a l’impression qu’on veut se débarrasser des expatriés. Les tournées consulaires ont été 
supprimées. Je peux faire renouveler ma CI en France dans la métropole de notre agglo, mais habitant en France dans un bled 
perdu de cette agglo, ce serait toute une expédition. 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans autonomie des regions
Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Considerez donc tous les français égaux, arrêtez de nous fiscaliser différemment, de considérer un bien immobilier aménagé pour 

notre retour, comme étant secondaire. Après une vue passée à l’étranger souvent nous ne pouvons plus choisir. En Europe, nous 
sommes européens. À quand un passeport seulement européen ? 

Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans faciliter le rapatriement en France, accés à la sécurité sociale pour les retraités.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Je souhaite que les lois existantes soient respectées par TOUS les citoyens telles qu’elles existent actuellement: liberté de faire 

grève ou de ne pas faire grève, de manifester dans le cadre de la loi et non le droit à la révolte, respect du bien d’autrui, du bien 
public, de la démocratie (réelle), liberté d’aller à son travail et d’y travailler...

Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans La transition écologique ne se fait pas en augmentant abusivement les taxes sur le carburant. Si on veut abolir l’avantage fiscal 
du gazole, on peut baisser les taxes sur l’essence! On peut aussi interdire la circulation les dimanches et jours fériés, restreindre 
la circulation aérienne, imposer le kérosène, interdire en partie les feux d’artifice etc.  Les réformes constitutionnelles envisagées 
mèneront à déstabiliser le système politique. Les députés, les ministres et le président de la république - et non les gilets jaunes - 
doivent apprendre à gouverner et à se contrôler mutuellement, c’est-à-dire à faire leur travail. La proportionnelle mènera en France 
tout droit à une crise gouvernementale, le mélange avec le scrutin majoritaire est osé et juridiquement difficile à organiser, mènera 
à augmenter le nombre de députés (v. l’exemple de l’Allemagne). Donc pour le scrutin majoritaire à deux tours et retour au septen-
nat renouvelable une fois, le président de la République représentant tous les Français(es) et devant être au-dessus des partis. Le 
référendum d’initiative populaire est certes déjà réalisable, mais le quota de signatures trop élevé. Il faudrait aussi l’encadrer par 
des instruments constitutionnels (qui décide en définitive etc.). 

Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Les chaines TV Europeennes sont sur les satellites Eutelsat et Astra sauf les chaines publiques  francais...meme la chaine Arte 
en langue francaise n est visible qu a travers internet....et on parle de francophonie...n est il pas possible de les inclure sur les 
satellites Europeens Hotbird et Astra....c est une demande vieille de plusieurs annees evoquee par tous les deputes precedents 
representants des francais de l etranger......le pouvoir a ete contre par mesure d economie....est ce une reponse valable..???  je 
ne le pense pas.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans médiatiques (chaines publiques françaises TV) que ns ne pouvons pas recevoir sur l´Internet / obligation de se déplacer jusqu’à 
Munich pour faire son passeport / les citoyens étrangers ne pouvant pas voter aux Municipales en France

Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Plus d’engagement pour la transition écologique. Un pouvoir moins vertical.  L’expérience du fédéralisme allemand nous apprend 
l’importance de déléguer davantage aux régions.

Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Rester en permanence à l’écoute du peuple. Une société qui se veut démocratique repond au besoin de chacun.
Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Stopper l´immigration. Redonner son identité à la France.Contrôler les aides financiéres aux étrangers tel que les retraites et les 

allocations surtout s´ils ne résident plus en France.
Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Trop d´impôts
Allemagne 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Voir ci-dessus (TV, Taxe d’habitation)
Allemagne 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Voir plus haut. (TV français en Allemagne)
Allemagne 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Les formulaires en ligne sont iniques: tout le contraire de ce qu’ils devraient être. Aucune transparence, aucun accès à l’informa-

tion, on est traité comme des bêtes
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Allemagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Limiter drastiquement l’influence des grandes entreprises et pouvoirs financiers sur les pouvoirs publics à leur avantage et au 
détriment de ceux qui ont moins de moyens, ou mal représentés, tels que l’environnement, les consommateurs, les employés et 
toutes les personnes à capacités limitées. Faire valoir ces mêmes doléances aux niveaux européen et mondial.

Allemagne 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Plu de jutice pour que tous vivent décemment
Allemagne 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Simpression de la CSG et retour de l’impositionforfaitaire à 20%
Autriche 1-5 ans Un homme 25-29 ans Je ne sais pas comment on formule une doléance mais un problème énorme auquel nous faisons face dans le domaine de l’édu-

cation est la centralisation du français au détriment des variétés régionales, qui sont bien souvent plus adaptées à l’enseignement.
Autriche 1-5 ans Un homme 30-34 ans Ecologie
Autriche 1-5 ans Une femme 30-34 ans Si tenté que ce grand débat soit de quelconque utilité: la transition écologique devrait être une priorité nationale et européenne, 

et les hommes politiques devraient autant s’intéresser aux modes de consommations individuels qu’aux modes de production 
industriels. La réinvention de l’un ne pourra se faire sans l’autre, et il faut beaucoup de courage politique, mais aussi d’intelligence 
politique et de détermination pour mener à bien de nécessaires réformes écologiques d’envergure.  La question de l’immigration ne 
devrait pas être débattue au niveau national: c’est la porte ouverte au fascime «par le bas». Que nos élus aient le courage de porter 
une véritable politique migratoire et assumant toute la complexité de la question, à l’heure où on nous bassine avec l’innovation 
sans jamais pouvoir trouver d’autres solutions que la répression et la peur de l’autre, une vieille recette politique qui a démontré 
son pouvoir de nuisance dans l’histoire européenne. 

Autriche 1-5 ans Un homme 35-39 ans Comment faire en sorte que la France redevienne la grande Nation? Le pays du chic, de la grande cuisine, de la mode, ... Il y a 
une époque où la France c’était mieux que la Suisse! Comment revenir au niveau? J’ai des idées et à mon avis il faut s’inspirer des 
nations qui gagnent! Tout simplement. J’aimerais sincèrement avoir la chance d’exprimer mon avis. 

Autriche 1-5 ans Un homme 35-39 ans Je percois des revenus de sources francaises (revnus immobiliers liés aux loyers de mon appartement laissé en France). Depuis 
l’année dernière le dispositif prévu par l’article 197 A du CGI impose un impôt minimum de 20% pour les francais de l’étranger sur 
les revenus percus en France. Il est d’ailleurs questions de le porter à 30%. Depuis peu également les prélevements sociaux sont 
passés de 15,5% à 17,2%. Il est donc possible que le % d’impot passe de 15,5% à 47,2% !!!! Comment peut on accepter cela! Je 
suis d’accord pour payer des impots, dès lors qu’ils ne soient pas excessifs. Je ne souhaite pas payer «plus» parce que les faig-
nants ne veulent pas aller travailler, parce que nous recuperons toute la misere du monde, et parce que l’état est en faillite depuis 
40 ans car il est mal gérer!!!

Autriche 1-5 ans Un homme 35-39 ans L’absence de mesures écologiques fortes, en désaccord complet avec les engagements pris lors de l’accord de Paris, décrédibilise 
la France et le gouvernement français actuel. Il a été élu en partie sur des sujets écologiques. La France doit être moteur sur les 
sujets climatiques. Elle en a une grande part de responsabilité historique

Autriche 1-5 ans Une femme 35-39 ans Mise en commun des aides de l’etat (caf, apl, etc pour un dossier complet pris en charge par famille)
Autriche 1-5 ans Une femme 50-54 ans Il est très important de revoir la fiscalité pour les personnes ayant une résidence fiscale à l étranger et pour lesquels le patriotinisme 

est... était important. J’etais Auto-entrepreneuse en France et je revenais régulièrement pour travailler mais je ‘ai plus de logement 
en France. J,ai dû tout stopper en raison de la lourdeur des charges 21% URSSAF sur le ÇA là c,est correct mais imposition sur le 
revenu 30% quelque soit le C.A !!!! C,est inadmissible ! Mon exemple en 2018 j,ai fait 1602 euros de chiffre d’affaire sur lesquels il 
faut retirer l’URSSAF et là je vais devoir donner 30% ! C’est être dégoûté d’etre Français et je le suis !

Autriche 1-5 ans Un homme 60-64 ans Donner aux Cours des Comptes une capacité de saisine (poursuivre en justice), non-cumul réel des mandats électoraux et des 
mandats de président dans les syndicats mixtes (informatique municipale, ramassage des ordures, office de tourisme,...)

Autriche 6-9 ans Une femme 25-29 ans Investir dans la transition ecologique maintenant!
Autriche 6-9 ans Un homme 25-29 ans Refonte du systeme des retraites, Refonte du status de fonctionnaire, refonte du systeme des salaires des parlementaires/sena-

teurs.
Autriche 6-9 ans Un homme 30-34 ans 1) Il faut stopper l’immigration légale et illégale. 2) il faut abroger le droit à l’avortement 3) il faut rétablir une monarchie décentral-

isée
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Autriche 6-9 ans Une femme 35-39 ans La France aurait tout intérêt à s‘inspirer de la politique familiale Autrichienne. Valorisation du rôle des mamans d‘enfants en bas âge 
et retour à l‘emploi facilité. Nombreuses aides financières à la formation après 2 ans de congés maternité (la durée classique ici) ou 
poste preservé pendant 2 ans avec possibilité de temps partiel pendant 6 ans sans risque de licenciement. Système scolaire plus 
adapté aux enfants. (Moins de pression en général, plus d‘activités périscolaires, apprentissage valorisé ...). Quand une nation 
mise tout sur ses enfants, elle mise sur l’avenir. J‘aime la France car c‘est mon pays, mais je suis ravie d‘élever mes enfants en 
Autriche ! Un peu moins pour la gastronomie!!! 

Autriche 6-9 ans Une femme 45-49 ans Apprendre à consommer moins et mieux 
Autriche 6-9 ans Un homme 50-54 ans sociétés étrangères utilisant le taxes rolling vers Luxembourg et Irlande pour pousser les CA hors de France et pourtant fait en 

France. La question: comment changer cette règle au niveau de l’Europe... Une société qui fait du CA en France, doit le déclarer 
en France ! Simple, non ? Le pouvoir des lobbyings est sans doute trop puissant et empêche tout acte sur ce point...

Autriche 10-20 ans Une femme 30-34 ans conseils vis-à-vis des cotisations de retraite et de chomage lorsque l’on vit à l’étranger. possibilité de grouper les retraites de dif-
férents pays?

Autriche 10-20 ans Un homme 30-34 ans Plus d’engagements fermes vis-a-vis de l’écologie: le gouvernement devrait penser au long-terme et aux generations suivantes. 
(reduction de la pollution, reduction forte des gaz a effet de serre, augmentation de la bio-diversite et des espaces verts, meilleure 
qualite de vie...)

Autriche 10-20 ans Un homme 35-39 ans (1) Mise en place d’une proportionelle integrale aux legislatives.  (2) Un seul tour au lieu de 2 actuellement aux legislatives et 
presidentielles. I.e. le premier a l’issu du premier tour remporte la victoire. (3) Democratie participative: 4 Referendums par an (4) 
Reduction de la pression fiscale via la reduction du nombre de fonctionnaires, notamment dans les fonctions non-regaliennes. (5) 
Plus de digitalisation pour les services administratifs 

Autriche 10-20 ans Une femme 35-39 ans Arrêter de faire le jeu des populismes sous couvert de modernisme Lutter contre les inégalités
Autriche 10-20 ans Un homme 35-39 ans déjà sur le site du grand débat
Autriche 10-20 ans Un homme 35-39 ans La montée du populisme de gauche et/ou de droite en Europe ainsi que du Communautarisme qui sont alimentés par la non régu-

lation des informations présentent sur les réseaux sociaux et qui risquent de nuire à l’avenir encore davantage à la démocratie en 
Europe ainsi qu’au règne de l’état de droit!! Le chomage de masse, la misère sociale, les campagnes de propagande (IS, sptunik, 
russia today, rencontres ritales et gilets jaunes) qui visent à déstabiliser notre société et créer des tensions internes, la désinforma-
tion l’élargissement de l’Europe mais d’abord la consolider voire la réajuster!! La politique de proximité!! La France 4.0 La France 
Innovative, la France qui veille à ses enfants, la France solidaire, la France des valeurs «Liberté Egalité Fraternité», la France de 
Demain, l’absence de grandes réformes économiaues depuis les années 80 (Macron svp ne recule pas mais ne touche pas aux 
retraites), le déficit de la balance commerciale, la dette de l’Etat!!!! 

Autriche 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les lycées français du réseau AEFE sont de plus en plus cher pour les ressortissants français ayant peu de moyens, les bours-
es ne permettant pas á tous de pouvoir y envoyer ses enfants. L’aefe prone «Ces établissements homologués sont porteurs de 
valeurs universelles – tolérance, humanisme, égalité des chances, curiosité intellectuelle, promotion de l’esprit critique... « Dites-
moi où est l’égalité des chances quand on voit le peu de ressources humaines mises à disposition pour aider les enfants ayant des 
difficultés scolaires. C’est plutôt du marche ou grève... et c’est une honte !

Autriche 10-20 ans Une femme 45-49 ans Le Français de l’étranger n’est pas une personne riche que l’Etat Français peut taxer plus que les autres (CSG CRDS pour une 
cause absurde, minimum de taux d’impôt qui est de 20% et qui risque de passer à 30%). 

Autriche 10-20 ans Un homme 45-49 ans Oui
Autriche 10-20 ans Une femme 60-64 ans Les Français de l’étranger sont considérés comme des sous-citoyens
Autriche 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Les Themse écologiques ne sonst pas pris au serieux.
Autriche 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Ai l impression que les Francais représentés et aidés à l étranger sont uniquement les cadres et leurs familles, les expatriés. Peu 

fait pour les autres. Même la fête nationale est plutôt faite pourlebusiness, pas pour lesfamilles (enfantsnon invités)
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Autriche 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Impots - Impots devraient avoir un point de contact UNIQUE au consulat ou par telephone pour tous les impots/taxes etc - meme 
locaux. 

Autriche 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Je souhaite un Tarif réduit pour les enfants français qui sont dans un lycée français. Cela existe dans pas mal d’autres Pays, mais 
pas en Autriche. Sachez que lorsque une famille moyenne a un bien immobilier elle n’a droit a aucune aide(ex. Appartement dans 
lequel elles vivent et pour lequel ils ont economisé presque toute une vie et acquis Avec l’aide de la famille) Et bien ces familles 
doivent débourser  approx. 7.000 Euro/an par enfants. C’est un lourd choix pour les parents. Le choix de l’achat d’un bien immo-
bilier n’est pas un luxe mais plus astucieux car les loyers sont trop élevé dans la capitale.

Autriche 20 ans et plus Une femme 45-49 ans les francais nes et residents a l’etranger sont traites comme des citoyens de seconde classe
Autriche 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Réinstauration de l’ISF complet, mesure symbolique indispensable pour faire accepter les réformes nécessaires qui touchent le 

peuple dans son ensemble
Autriche 20 ans et plus Une femme 50-54 ans ‘- Engager de véritables actions pour l’environnement (pas seulement une aide pour acquérir une voiture électrique mais de vraies 

actions en profondeur et sur la durée: diversité des sources d’énergie, économie d’énergie, isolation, plastique, agriculture bio et 
raisonnée...) - Défendre l’Europe et faire de la pédogogie (pour éviter le renouvellement de la situation britannique) - Améliorer l’im-
age de la France dans le monde (violence, rascisme, instabilité économique) et donner envie aux investisseurs d’investir en France

Autriche 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Politicien n’est pas un métier. Beaucoup trop y font carrière pendant toute leur vie. Arrêter d’ignorer les personnes en souffrance 
financière. Elles doivent pouvoir vivre décemment.  Maintenir un service public de qualité. Agir au plus vite écologiquement pour 
préserver notre planète.

Autriche 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Comme je l‘ai dit plus haut je me sens lésée à cause du double paiement de sécurité sociale. J‘ai envoyé une lettre au Ministère 
des finances pour le remboursement de la CSG, je n‘ai toujours pas de réponse à cette lettre. (Lettre de décembre 2018 touchant 
à mes revenus immobiliers, demande de remboursement de la CSG)

Autriche 20 ans et plus Une femme 60-64 ans democratie, citoyennete et immigration: en préparation avec 2 autres amies francaises, 
Autriche 20 ans et plus Une femme 60-64 ans faire la différence entre les impôts d´une résidence secondaire et un logement en France d´un francais résident , en permanence 

à l´étranger. C´est une injustice fiscale d´être taxé alors qu´il est bien difficile de régler ses impôts dans le Pays ou l´on vit + les 
autres en France.

Autriche 20 ans et plus Une femme 60-64 ans retablissement de l’isf
Autriche 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Securite en France pour les personnes, prise en charge des personnes agees defavorisees aujourd’hui.par rapport aux  familles 

nombreuses, par ex 
Autriche 20 ans et plus Une femme 65-69 ans SANTÉ: pas de vaccins obligatoires, pas de déremboursmnt de l’homéopathie, pas de confiscation de plantes médicinales. Mais 

le libre choix de santé.
Autriche 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Un Francais vivant a l´etranger et possedant un petit bien immobilier (moins de 500.000 €), celui ci devrait etre considere comme 

«residence principale» meme s´il n ai pas possible d ´y vivre a plein temps. Merci. 
Autriche 20 ans et plus Une femme 70-74 ans avoir droit à une résidence principale en France , exonération des taxes sociales quand on vit à l’étranger
Autriche 20 ans et plus Un homme 70-74 ans CSG et CRDS sur les revenus fonciers
Autriche 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Le statut de non résident et l’emploi de salariés sur le sol français. Les taxes d’habitation démesurées dans certaines llocalités. et 

les critères de 1970 inchangés malgré le vieillissement des locaux.
Bosnie-Her-
zégovine

6-9 ans Un homme 40-44 ans Retour des Français : les sites des administrations ne prennent pas suffisamment  compte du cas de figure des Français établis à 
l’étranger et qui reviennent en France.

Bulgarie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Mettre plus de moyens pour la fraude aux allocations concernant les français ayant quitté la France et les étrangers residant/
séjournant en France 

Bulgarie 10-20 ans Une femme 75 ans et plus Relations avec la CNAV, d’une manière générale et particulièrement au sujet de la retraite de réversion (presque 2 ans d’attente 
dans un climat de chaos total).  A comparer avec les autres caisses et les impôts - rapides, transparents, efficaces
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Bulgarie 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Frexit, sortie de l’OTAN, RIC, indépendance des médias vis-à-vis des puissances d’argent, déontologie journalistique, pluralité 
d’opinions sur les grands médias

Croatie 10-20 ans Une femme 40-44 ans La France est depuis toujours une terra d accueil et je deplore de voir imposés des «quotas» d’immigrés ou d’entendre dire à tout 
bout de champs que les migrants sont la cause de tous nos soucis!

Croatie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Signer une convention avec tous les pays de  l UE poureviter la double imposition, des retraites et revenus, alleger les possibilites 
d epargne, aide aux retours, scolarite par correspondances pour l apprentissage du Français, des visites consulaires regulieres. 
<<Les ambassades sont tres focalisees sur la culture, tres peu sur les droits et aides, certains pays sont tres compliques.

Croatie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Garder sa CARTE VITALE a vie apres 160 trimerstres de cotisation !!!!  je finirai en EPHAD en Bretagne SUd, si j ai le temps 
d’arriver jusquz la bas !!!

Hongrie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Finance 
Hongrie 1-5 ans Un homme 30-34 ans La niveau de propreté et civilité en France c’est dégradé par rapport à 10-20 ans en arrière: les rues sont salles, il n’y a peu/pas 

de poubelles publiques, les transports en commun sont glauques et pleins de mendiants, la propriété publique est méprisée par 
les français. Quel est le plan d’action pour résoudre ces problèmes qui créent un inconfort quotidien?  Une France belle, sûre et 
accueillante ne doit pas reste un souvenir d’il y a 20 ans.

Hongrie 1-5 ans Un homme 45-49 ans 1. Réelle prise en compte des enjeux climatiques et pollution même au travers de mesures impopulaires ( = impactant négative-
ment le pouvoir d achat) = cesser de concéder à chaque fois qu une’ partie de la population voit ses intérêts particuliers menaces. 
Cela va à l oppose du bien commun et est par définition anti-démocratique. 2. Une fiscalité juste ne repose pas seulement sur la 
contribution en fonction de ses ressources mais avant tout sur la contribution de CHACUN, meme a tres petite échelle. Par ex-
tension, non au matraquage fiscal des «classes moyennes» et encore plus des expatriés = le flat rate sur les revenus immobiliers 
est scandaleux, alors même que les charges type prestation compensatoire et  ne sont pas déductibles = double imposition alors 
même que nous ne bénéficions que d une infime partie de ce que à quoi l impôt est destiné à financer. 3. La réduction des dépens-
es publiques passent par une attitude exemplaire des dirigeants : nous connaissons tous des exemples qui sont loin d être des 
cas isolés de gabegie, dictés par le clientélisme. Dans un domaine un peu différent, le classement de la France au classement de 
la corruption me fait honte pour «mon pays» 4. Longue liste qui pourrait s’accompagner de propositions mais ce type de «débat» 
ne s’y prête pas vraiment...

Hongrie 1-5 ans Un homme 60-64 ans J’aimerais plus de transparence dans le rapport coût/efficacité des dépenses publiques et souhaiterais que des organismes in-
dépendants rendent au gouvernement et aux citoyens le rendu de leurs audits, les mettent en perspective avec ce qui se fait hors 
de France et proposent des pistes d’amélioration là où ce serait nécessaire. Je crois à l’amélioration possible des services publics, 
à coûts constants voire inférieurs par une meilleure gestion des ressources mais ne dispose pas des données pour me faire une 
opinion qui serait déterminante pour mon vote.

Hongrie 1-5 ans Un homme 60-64 ans Pourquoi cette injustice de 20% d’imposition pour les retraités expatriés ..  et le comble «pupille de la Nation comme moi « !!!
Hongrie 1-5 ans Un homme 65-69 ans Quand on arrive à un poste important pour le service de l’État  ou quand on y postule, cela suppose une intelligence, une volonté 

de faire évoluer, un caractère d’initiative. Dans ce cas, et si les intentions „d’y arriver” n’étaient pas différentes, voire personnelles 
(pouvoir, enrichissement, exclusivités,  prérogatives, avantages et autres privilèges,...) pourquoi faut-il qu’un peuple se mette en 
colère, que des villes brûlent, que des citoyens se blessent, que la police réprime, alors que les choses (évolution, bien-être, paix, 
bonheur, satisfaction, prospérité... au niveau de la nation) devraient se manifester automatiquement et par le travail professionnel 
des élus. Il est vrai, que pour être élu, il n’y a pas de profession mais élection. Toute personne contribuant au progrès d’un État a 
des droits et des obligations. Certains ne se contenteraient pas, ayant atteint un niveau de responsabilité, uniquement des droits? 
Ce qui manque chez certains décideurs et ce qui disparaît peu à peu, c’est le caractère, l’honnêteté, le sens du service, l’accom-
plissement du devoir. N’est pas pour ces vertus que milliers d’hommes ont donné leur vie pour la Nation? Comme les orages, les 
tempêtes se développent à la suite de différences de tension, il est plus que recommandé d’apaiser, même d’éviter les tensions 
sociales, jamais bon signe d’un État  qui fonctionne bien et qui doit poser des questions ... comme actuellement. C’est cela ma 
doléance. Faut-il attendre un accident mortel à un carrefour pour y installer un stop?

Hongrie 6-9 ans Un homme 50-54 ans Les Français á l’étranger. L’aide au retour en France
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Hongrie 6-9 ans Un homme 50-54 ans Pouvoir toucher un rsa à l’étranger, avec des preuves des services des impôts du dit pays, prouvant un revenu égal à zéro !
Hongrie 6-9 ans Un homme 65-69 ans Bénéficiaire de 4 caisses de retraite , c’est autant de preuve de vie qu’il faut au lieu d’avoir un exemplaire unique à remplir au 

consulat et le renvoyer 4 fois , non il faut , soit aller en mairie , soit au consulat , heureusement , Giscard voulait simplifier en 74 , 
depuis la grosse machine à fait des petits ù

Hongrie 6-9 ans Un homme 65-69 ans La lettre destine au President de la republique, puisque toutes les demarches, administrative ou en justice, precedents (depuis dix 
ans!) ont echoues...

Hongrie 10-20 ans Une femme 30-34 ans Lorsque je reviens en France et parce que je suis Francaise ayant vécu et travaillé a l’etranger, il m’est tres difficile d’etre affiliée 
a la securité sociale. la personne responsable de mon dossier m’a meme dit que ca serait plus facile si j’etais etrangere. est ce 
normal? Les impots que l’on payent en France ne donnent vraiment pas envie de revenir! Il faut travailler plus pour gagner moins 
et on a le sentiment que personne ne veut travailler puisque ne rien faire rapporte l’equivalent ou d’avantage que les petits boulots. 
La facture devient lourde pour les contribuables. La France devient un paradis pour les chomeurs et un enfer pour les travailleurs. 
il serait temps d’inverser cette tendance!

Hongrie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je suis très soucieuse de l’ avenir des jeunes et ma seule doléance: que le gouvernement prenne le problème de façon sérieuse 
et active. La France compte un nombre incroyable d’ingénieurs dans ce domaine, il est temps de leur donner les moyens d’agir en 
France mais aussi ans les pays ou nous habitons. Il faut instaurer une coopération écologique.

Hongrie 10-20 ans Un homme 40-44 ans L’etat doit etre regalien au service des citoyens et non pas un parasite. Arretez toutes ces subventions pour la clientele electorale.
Hongrie 10-20 ans Un homme 55-59 ans droit a la retraite
Hongrie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Possibilité de pouvoir participer en ligne au grand débat national. Au delà de notre situation comme français à l’étranger nous 

pouvons avoir une approche complémentaire à la vision franco-française. Par exemple: la défense d’un modèle de plus forte in-
tégration de la France à l’échelle Européenne. Modèle à géométrie variable partant de l’axe franco-allemand pour la résolution des 
défis globaux (inégalités-migrations, énergie-changements climatiques-développement durable, politique extérieure-défense) tout 
en améliorant la bonne gouvernance démocratique de l’échelon Européen.  

Hongrie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans aides aux francais de l’etranger
Pologne 1-5 ans Une femme 15-19 ans Un citoyen de la CEE doit être reçu comme un citoyen européen est reçu en France. Portugal est très en retard concernant l’ac-

cueil des citoyens européens. Beaucoup de difficultés pour trouver un travail et avoir ses papiers même ayant une mère avec la 
nationalité portugaise. 

Pologne 1-5 ans Une femme 40-44 ans Contrôle des dépenses publiques à tous les échelons. Introduction de mesures fortes et concrètes (formations obligatoires, e-learn-
ings obligatoires, attestations sur l’honneur, audits independants) pour moraliser les politiques et la fonction publique aux échelons 
les plus élevés qui ont tendance à penser qu’il est normal de dépenser l’argent des contribuables comme bon leur semble. Il est 
important que les principes d’éthique progressent. Des membres de ma famille sont fonctionnaires et tous les jours j’entends des 
situations absurdes sur la manière dont l’argent est jeté par les fenêtres par la fonction publique (les préfets par exemples) mais 
personne n’ose rien dire de peur de se faire ostraciser. Très choquant et insupportable. 

Pologne 1-5 ans Un homme 55-59 ans supprimer des impôts pour permettre un retour au pays d’entrepreneurs qui ont fuit pour créer et entreprendre ailleurs
Pologne 1-5 ans Une femme 60-64 ans Dépenses de l’Etat qui semble-t-il ne baisseront jamais
Pologne 1-5 ans Un homme 60-64 ans Fiscalité : stop
Pologne 1-5 ans Un homme 65-69 ans Aucun foyer fiscal ne doit échapper à une imposition minimale. Suppression de l’IFI. 
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Pologne 1-5 ans Un homme 65-69 ans Changer complètement de paradigme sur la vision Européenne. Comprendre une bonne fois pour toute que l’Europe sera une 
confédération de Régions et pas une Fédération de Nations. Sinon il n’y aura plus d’Europe in fine. Il faut donc envisager au niveau 
de l’état une décentralisation accrue au niveau des régions allant vers une autonomie démocratique avec des parlements région-
aux. C’est curieusement valable pour la Corse mais pas pour les autres. Révisez votre Histoire de l’Europe du moyen âge, et vous 
comprendrez que l’on a rien inventé. Tout était déjà là. Y compris l’exclusion de la GB. Pour comprendre et accepter l’Europe, le 
citoyen à besoin d’un fort niveau de décision local, Une vision à échelle humaine, proche, accessible directement. Par ailleurs. 
Je suis né dans un pays libre (la France), je ne mourrai pas dans un pays soviétique (cf le murs des Cons, véritable ignominie 
Républicaine où l’on sait maintenant qu’en France on n’est plus jugé seulement pour ce que l’on «fait» mais aussi pour ce que 
l’on «est»). C’est terrifiant de voir l’absence de condamnation des magistrats responsables dans cette histoire. Sur le plan fiscal la 
France est le pays de l’absurde. L’exemple est simple ; en France mes impôts directs représentent 3 mois de pension de retraite 
(25%). Mon père 1 mois 1/2. Cherchez l’erreur quand on sait que sa retraite mensuelle est le double de la mienne. La liste des 
doléances pour pointer du doigt tout ce qui cloche, est longue comme un jour sans pain. Pour ma part je n’oublie pas non plus qu’il 
y a 3 milliards d’êtres humains qui prient leur dieu respectif tout les matins pour pouvoir vivre comme le plus pauvre des Français. 
Ça laisse à méditer ... Cordialement

Pologne 1-5 ans Un homme 65-69 ans Diminuer la dépense publique : diminuer le nombre de fonctionnaires, cesser de subventionner les associations, les syndicats pour 
ces derniers ils devraient être financé par les cotisations des adhérents. Rendre l’adhésion obligatoire à un syndicat dans l’entre-
prise. Libérer l’entreprise de ses contraintes administratives et diminuer les charges sociales. Réformer les retraites et privilégier 
un mixte concernant le régime (50% par Répartition 50% Capitalisation).

Pologne 1-5 ans Une femme 70-74 ans La France a perdu sa démocratie, ses droits de manifester, le président se prend pour un roi, le peuple doit se réveiller 
Pologne 1-5 ans Un homme 70-74 ans Pour moi c’est du pipeau, de là diversion, de l’attrape nigauds, de l’anest’hésite des esprits simples et fragiles - en somme de la 

masturbation des esprits fragiles - pour moi il s’agit d’abord de réduire le Sénat, voir le supprimer, réduire l’assemble Nationale de 
1/3 minimum et mieux encadré leur salaires et leurs frais surtout - faire en sorte que tout’le Monde puisse vivre descellent - mais les 
français de souche d’abord et tout les parasites immigrés dehors (profiteurs et délinquants de surcroît) j’arrete là, car j’ai beaucoup 
plus à dire - mais comme cee n’est que de la poudre aux yeux ça ne sert pas à grand chose de s’exprimer - ce n’est qu’ un coup 
de col pour que nos gouvernants puissent sauver leurs fesses le plus longtemps possible

Pologne 1-5 ans Un homme 70-74 ans Trop d’assistanat
Pologne 1-5 ans Une femme 70-74 ans Trop d’assistant pour les français et les immigrés. Le travail n’étant pas la priorité pour beaucoup d’entre eux. Les aides de l’état 

et le travail au noir, c’est bingo !,!
Pologne 6-9 ans Un homme 30-34 ans ‘-Transition écologique : * mise en place d´un mix énergétique permettant á moyen terme (30 ans environ) la sortie définitive du 

nucléaire. * interdiction des véhicules diesel dans les villes á l´horizon 2030.                                            * promotion et encourage-
ment y compris financier de l´agriculture biologique fermière (petites exploitations) et locale. Interdiction de la plupart des intrants 
chimiques. -Fiscalité et dépenses publiques : * réduction de la dette et du déficit public pour revenir á 60 % du PIB en 2029 donc 
maitrise des dépenses publiques.   *Augmentation du pouvoir d´achat des enseignants titulaires par la mise en place de la liberté 
de recrutement par les établissements. Donc fin des mutations. En effet un enseignant qui habite près de son école n´a pas besoin 
de prendre sa voiture ou les transports en commun et économise de l´argent, par conséquent son pouvoir d´achat augmente. 
-Démocratie et citoyenneté : *enseignement pratique et théorique de l´économie dès l´école primaire et tout au long de la scolarité.                                                
*création de la matière : culture politique et citoyenneté. Celle-ci doit être indépendante de l´histoire-géographie et doit faire l´objet 
d´épreuves spécifiques lors des diplomes nationaux (brevet, CAP, bac pro, bac géneral).

Pologne 6-9 ans Un homme 30-34 ans Étudier les différents type de votes à la présidentielle (représentativité par majorité sur type de sujets et non sur une personnalité) 
afin de mieux prendre en compte les souhaits des votants 

Pologne 6-9 ans Un homme 35-39 ans Plus de transparence des élus, plus grande pédagogie dans les grands travaux, plus d’équité das les efforts (se traduit aussi dans 
l’impôt ...Retour de l’ISF par exemple ou encore taxation du capital «dormant»...)

Pologne 6-9 ans Une femme 45-49 ans 1. Que de nombreux moyens concrets (pas forcément onéreux) soient mis en place dans le cadre de la transition écologique. 2. 
Que l’état de droit soit respecté par tous et partout sur le territoire 
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Pologne 6-9 ans Un homme 60-64 ans Droits des conjoints à l’étranger
Pologne 6-9 ans Un homme 60-64 ans Il n’est pas normal que seulement la moitié des Français paient l’impôt. Le plus démuni devrait payer au moins 10 euros. Simplifier 

et réduire la fiscalité: pourquoi pas un flat tax de 10% sur tous les revenus? Cela réduirait fortement les tentations à l’exil fiscal.
Pologne 6-9 ans Un homme 60-64 ans Les retraites  mon cas j ai soixante  j ai eu un problemes graves de santé  graces a un traitement qui fonctionnes  mes des lourdeur 

de traitement  je ne vous pas travailler plus  que on le demandera  je vie aux portugal lour vivre autrement  pour les personnes qui 
on travailler jeune et des problemes de santer faires des derogations importante 

Pologne 6-9 ans Un homme 60-64 ans supprimer la surtaxation de 20 % sur les revenus français par le simple fait de vivre à l’étranger.
Pologne 6-9 ans Une femme 70-74 ans juste une remarque: si nous vivons à l’étranger,Pologne,c’est que le montant de notre retraite nous permet pas de vivre en France, 

et d’y avoir une vie correcte!!
Pologne 6-9 ans Un homme 75 ans et plus La réduction des dépenses de l’État et notamment des budgets consacrés aux millefeuilles politique de haut en bas de l’organi-

gramme. Merci m. Mitterrand d’avoir augmenter le nombre de députés et d’avoir pourri la France avec un pseudo politiquement 
correct dont nous subissons encore les effets malgré la débâcle du PS. 

Pologne 10-20 ans Un homme 30-34 ans ‘- Voir des jeunes manifester pour demander des amélioration des conditions salariales sans avoir réellement commencer dans 
le monde du travail.  - Amélioration des conditions de retraite des français - Insécurité et manque de vivre ensemble en France

Pologne 10-20 ans Une femme 35-39 ans priorité écologique, refonte totale de la 5éme République (fin à cette republique qui en faite est plutôt une monarchie qu’une re-
publique), mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne, retour réel à la devise de la République française: Liberté, Égalité 
(voir même Equité), Fraternité

Pologne 10-20 ans Une femme 35-39 ans une éducation acessible à tous égale pour tous
Pologne 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1- Ecologie: uniformisation dans l’UE des normes de mesure de la pollution (le niveau des PPM differe entre pays). Politique 

Europeenne (avec bonus/malus pour les bons/mauvais pays) pour la lutte contre la pollution de l’air, des sols et des cours d’eau. 
Suppression immediate du glyphosate, et interdiction d’import de produits alimentaires presentant un taux de glyphosate superieur 
a xx. Tracage de tous les aliments viande, legumes pour les plats achetes (etiquetage obligatoire) ou consommes (cantines, res-
taurants...). 2- Fiscalite: Suppression de tous les arrangements fiscaux entre etats de l’UE et les entreprises. Taux d’imposition 
des societes au sein de l’UE mimimum a 20% (condition sine qua none). En cas de fraude fiscale (ou incitation a la fraude fiscale), 
les dirigeants de la societe incriminee (le comite de direction) repondent penalement. Uniformisation des seuils d’impot au sein de 
l’UE pour les personnes physiques. Renforcement des sanctions a l’encontre des personnes ayant fraude, minimise leur assiette 
d’imposition dans leur pays de residence (applicable aux patrons de grandes entreprises, aux sportifs de haut niveau, stars de 
varietes...). L’impot est paye par toute personne dont la somme des revenus (lies au travail, a des rentes, a des dons, a des sub-
ventions...) depassent le seuil de pauvrete. Revalorisation des «petites» retraites (toutes celles qui ne permettent pas de vivre au 
dessus du seuil de pauvrete) 3-Democratie - protection et anonymat pour les lanceurs d’alertes pour les sujets touchant a la vie 
(cas d’agression), a la sante (pesticides...) et a portee ethique (fraude fiscale...). Le vote doit etre obligatoire (sanction financiere) 
et le vote blanc doit etre reconnu (modalites a etablir lorsque celui ci arrive en tete (en fonction du type d’election)). 4-Limite des 
mandats des represantants de la nation (2 mandats consecutifs), pas de cumul. Le salaire des represantants est un multiplicateur 
du revenu mimimum. Pas de cagnotte ou de salaire augmente des frais de fonctionnement. Centralisation des services de fonc-
tionnement des collectivites (-> geres a partir de centres partages dans certaines regions (incluant les DOM-TOM)). Une politque 
de defense en ligne avec l’UE.

Pologne 10-20 ans Une femme 40-44 ans allocations familiales pour les enfants français à l’etranger, accès à l’éducation des enfants français à l’étranger, et couverture 
sociale: securité sociale pour la santé.

Pologne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Le cœur des problèmes de la France et de l’Europe proviennent selon mon analyse de l’emprise de l’économie et de l’argent sur 
le reste et l’humain. Je ne vois pas d’autres solutions que de demander à nos politiques d’avoir le courage de dire non à l’idéologie 
du marché-roi sinon les extrêmes continueront de progresser.

Pologne 10-20 ans Un homme 40-44 ans Miser sur une véritable politique de transition écologique, non biaisée par les intérêts des grands groupes économiques 
Pologne 10-20 ans Une femme 40-44 ans Scolarité trop cher dans les lycée français à l’étranger. Manque de professeurs.
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Pologne 10-20 ans Une femme 45-49 ans Remise à plat des dépenses publiques et de la représentation politique du peuple.  Politique européenne pour le peuple européen 
et non pour les banques.  Santé et éducation pour tous.

Pologne 10-20 ans Une femme 55-59 ans La bureaucratie, traitement inegal, l`absence d`acces a la justice pour les pauvres,, manquements aux devoirs professionnels des 
magistrats, pas de punition 

Pologne 10-20 ans Une femme 55-59 ans Les droits de tous les citoyents (habitants en France et a l’etranger) doivent etre les memes y compris le droit au minimum vieil-
lesse.

Pologne 10-20 ans Un homme 60-64 ans L’état devrait créer les conditions du retour du plein emploi. Être pro actif en ce qui concerne l’environnement avec des actions 
incitatives auprès du citoyen et de l’entreprise Mettre l’éducation et la formation l’accès au soins (santé) au centre de l’action 
gouvernementale. Défendre l’Europe et s’émanciper des USA en favorisant des relations bilatérales avec des pays en voie de 
développement y compris Inde, Chine... 

Pologne 10-20 ans Un homme 65-69 ans Augmentation des retraites au moins égale à l’inflation
Pologne 10-20 ans Une femme 65-69 ans retrait   CSG   CRDS SUR BIEN IMMOBILIER
Pologne 10-20 ans Un homme 70-74 ans Migrants :la natalité continue sur la même trajectoire en Afrique et dans les pays islamisés, Les chinois s’installent  en Afrique que 

fait l’Europe ? Que peux t elle faire?
Pologne 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Faire mettre en RÉELLE application le Décret 79-233 du 01.06.1979 de la République française, qui stipule que, dans le cadre des 

«pouvoirs» qui lui sont délégués, tout Ambassadeur (« plénipotentiaire », par définition)»assure la protection des ressortissants 
français». Donc, pas « sur le papier » seulement. L’Ambassadeur est un fonctionnaire, donc au service de l’État, donc au service et 
à l’écoute de ses concitoyens dans (et surtout en dehors de) son Ambassade. Pour agir vite et bien, il doit également être nommé, 
en fonction de sa maîtrise de la langue étrangère du pays où il va être affecté: cela mobilise et évite de fâcheuses erreurs.

Pologne 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Allocations familiales pour les enfants français, éducation ( par internet par exemple)  et santé. 
Pologne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans dégradation de l’accès aux soins personnel hospitalier mal rémunéré et travaillant dans des conditions parfois  inhumaines man-

que de cohérence en agriculture : il faut soutenir les exploitations biologiques et préserver notre environnement.  
Pologne 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Prendre en consideration la situation des francais a l’etranger qui sont obliges de s’integrer dans le systeme de leur pays d’accueil 

car de par leur statut, ils ne sont ni detaches, ni expatries par leur entreprise et ne peuvent plus beneficier d’aucune aide ni finan-
ciere, ni culturelle, ni educative.

Pologne 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Deja fais directement sur le site du grand debat
Pologne 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Pourquoi, en tant que Française résidant en Pologne depuis plus de 20 ans, dois-je encore aller périodiquement au Service des 

étrangers renouveller ma résidence, mes documents, mes papiers etc... ? Tout devrait etre beaucoup plus simple entre pays eu-
ropéens ! Cest un calvaire d’ autant plus que le Service des Etrangers en Pologne est TRES TRES  mal organisé ! Merci de votre 
attention.

Pologne 20 ans et plus Une femme 55-59 ans La corruption publique en France et l’inefficacité des services publiques et des finances publiques. La réforme du Sénat se fait 
attendre, il faut aller encore plus loin sur la réforme de l’assmblé nationale et des comptes de nos députés. Certainement la France 
est encore un pays barbariUes quand il en vient  a rendre justice sur le viol et la violences des animaux, car la majotité de nos juges 
ne reçoivent aucune formation sur ces délits et leur promotion ne prend absolument pas la sanction de ces délitsen compte. adfe 
est bien trop politisée localement, cette association devrait rester apolitique et leur représentnat ne devrait pas avoir le droit de se 
presenter a des elections nationales ou departementale. Cette association est elle même corromptu car n’organisedes séances 
d’information qu’au travers de personnes qui leur sont connus et qui chqrge pour leur services. C’est une honte.

Pologne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Réduire les dépenses de l’état et arrêter d’imposer à la CSG les non résident.  Mieux intégrer les immigrés en France à l’image de 
ce qui serait d’en d’autres pays comme le canada

Pologne 20 ans et plus Un homme 55-59 ans train de vie de l etat et systeme de retraites pour fonctionnait res et diplomates
Pologne 20 ans et plus Un homme 60-64 ans cumul des retraites facilite. Soutien de la France a la Pologne chaque fois que cela est possible
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Pologne 20 ans et plus Une femme 65-69 ans le thème concernant l’évasion et la fraude fiscale n’est pas traité or il serait une source de revenus pour l’Etat et donc pour les 
français

Pologne 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Que la modification d’une loi votée soit soumise à  explications Que les graines ne soient pas soumises au lobby des semenciers
Républ ique 
tchèque

1-5 ans Une femme 25-29 ans gestion des consulats - aucune reponse a mes mails ni appels telephoniques, il faut se deplacer en personne pour reussir a parler 
a quelqu’un: ce serait bien de passer au 21eme siecle... (constat base sur plusieurs experiences avec le consulat de prague «ah 
pardon on n’a pas le temps de repondre aux emails»)

Républ ique 
tchèque

1-5 ans Une femme 55-59 ans Dans le cadre du prelevement a la source il devrait y avoir une mesure de justice pour les expat qui dans certains pays ont du 
durant un an foire face a une double imposition Au cumul dans notre vie nouspayerons dans ce cas un an de plus d impot que 
les residents francais C est une egalite relative devant l impot alors qu en tant qu expat on soutient les interets economique de la 
France a l etranger On se sent dans ce cas la quelque peu exclu en tant que francais C est d ailleurs le genre de reponse que l on 
a lorsque l on doit faire des demarches en france nous n y residons plus donc....Cordialement

Roumanie 1-5 ans Un homme 20-24 ans Non
Roumanie 1-5 ans Un homme 20-24 ans Remise à plat du système fiscale, avec la mise en place d’un système européen commun 
Roumanie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Ce dernier devrait impérativement être organisé par une organisation tierce et neutre. Je considère que la neutralité du débat est 

inexistante du simple choix des axes et des questions posées, certaines d’entre elles étant de la pure manipulation en faveur d’une 
baisse des impôts (en particulier pour les grandes fortunes), ce que presque personne ne souhaite. Le débat national fait preuve 
de très peu de transparence et aucune garantie semble être mise en œuvre pour que toutes les propositions soient écoutées.

Roumanie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Agir pour le climat. Faire participer aux changements (fiscaux, climatiques) ceux qui seront le moins impactés financièrement. 
Définir des règles fiscales à un niveau européen, pour protéger les peuples

Roumanie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Nous avons du effectuer l’aller-retour à Londres depuis Glasgow avec un bébé de deux mois pour déposer sa demande de passe-
port. Ceci est un voyage extrêmement fatiguant et très cher. Je trouve que l’administration française devrait faciliter les démarches 
administratives des français résidents loin de Londres au Royaume-Uni (tournées consulaires plus fréquentes, démarches par voie 
postale, rouvrir le service des passeports à Edimbourg, ...). Certaines personnes n’ont juste pas les moyens de se déplacer jusque 
Londres pour la moindre démarche administrative

Roumanie 1-5 ans Un homme 30-34 ans RIC / Retour de l’ISF / Plus d’outils democratiques / Moins d’armement policier / Mesures concretes pour l’environement  / Plus de 
trensparence sur les activites du senat et de l’assemblee.

Roumanie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Une seule chose me semble importante à l’heure actuelle : l’État semble, depuis un certain nombre d’années, ne plus être en 
mesure d’exercer le pouvoir dans le sens souhaité par une majorité du peuple ni d’incarner une légitimité politique assez forte pour 
amener les changements dont notre pays a besoin. Je conçois que c’est une tâche ardue et qu’il n’est pas toujours évident de 
rester en phase avec le quotidien des Français lorsque l’on est appelé à de hautes responsabilités politiques. En outre, il semble 
que la France soit à la croisée des chemins et il serait donc souhaitable que tous les Français puissent s’exprimer sur un certain 
nombre de questions majeures pour l’avenir du pays. Ainsi, les responsables politiques devraient engager les réformes constitu-
tionnelles en vue de la mise en place d’un dispositif de référendum d’initiative populaire dont le résultat aurait force de loi. Je pense 
sincèrement que cela aiderait le gouvernement à faire un bon travail, que cela contribuerait à résoudre la crise politico-sociale qui 
secoue notre pays depuis novembre dernier, et que la France en sortirait grandie, notamment sur le plan international.

Roumanie 1-5 ans Une femme 35-39 ans Remboursement des frais de santé / soins 365 /an a un tarif proportionnel au nombre de années de cotisation en France 
Roumanie 1-5 ans Un homme 40-44 ans Diminution du nombre de députés et sénateurs Diminution du nombre d’institutions et de commissions diverses afin de limiter les 

dépenses de l’état. Remplacement par des consultations populaires via internet et appel au volontariat  Privilégier l’investissement 
des classes moyennes et supérieures plutôt que le matraquage fiscal  Privilégier l’investissement dans l’économie locale plutôt que 
la spéculation financière et les cadeaux aux grosses sociétés 

Roumanie 1-5 ans Un homme 50-54 ans Libéraliser la société française a tous niveaux .
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Roumanie 1-5 ans Un homme 60-64 ans Arrêter de faire des français des éternels assistés. Empêcher les chômeurs professionnels de continuer leur manège, de travailler 
quelques mois et de se faire licencier pour reprendre le chômage et pour certains, les plus courageux de travailler au noir. Remettre 
en place et développer les formations en alternance  Faire payer des impôts a tous les français, même des sommes modiques 
mais que tout le monde paye.  Taxer les GAFA sur le chiffre d’affaire avec un taux d’imposition qui permette d’encaisser des mont-
ants qui pourraient se rapprocher des sommes qu’ils auraient à payer par rapport à leurs bénéfices s’ils étaient des PME. Rétablir 
l’ordre républicain et faire cesser toutes ces brutalités occasionnées par les casseurs de tous poils.. Ne pas empêcher le cumul 
des mandats surtout pour les sénateurs et les députés et leurs laisser la possibilité d’être maire de commune. 

Roumanie 1-5 ans Un homme 65-69 ans Pourquoi un retraité du PRIVE français est soumis à impôt en Roumanie et pas un retraité du PUBLIC ?
Roumanie 6-9 ans Une femme 25-29 ans Transition ecologique, egalite
Roumanie 6-9 ans Une femme 30-34 ans -Meilleur égalité de l’impôt qui commencerait par la récupération de l’évasion fiscale et de la taxation des multinationales. Cela pour 

pouvoir alléger les classes pauvres et moyennes -Virement radical pour l’environnement, que la France devienne un example a 
suivre et que cela permette un développement économique non consumériste.

Roumanie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Démocratie populaire et pas l’oligarchie parlementaire. Les citoyens doivent voter les lois et pas le «representants» corrompus. 
Ensuite protection pour les donneurs d’alarme y compris a l’etranger (Luxembourg notamment). Priorite a l’education et sante. 
Sortie de l’euro mais rester dans UE!

Roumanie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Plus Europe social, fiscalité aligné entre les pays, éliminé l’évasion fiscale, protection au frontière de l’Europe au niveau européen 
par une organisme européen.

Roumanie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le paiement de la csg sur les revenus imo les français de l étranger ne devraient pas payer cette taxe cela a été reconnu par l 
Europe sans application de l état français 

Roumanie 6-9 ans Un homme 55-59 ans Il faut faire preuve de plus de pédagogie sur les conditions de la France déficits budgétaires depuis 44 ans, endettement de 2200 
mrds redistribution de richesses qui réduisent  les inégalités et comparer la situation avec nos principaux concurrents 2.  Ne pas 
passer sous silence le chômage de masse des jeunes depuis trop longtemps a 25% de la population active, faire sortir la popula-
tion âgée et riche du monde du travail, si la liquidation de retraite a 65 ans permet de gagner plus de 10,000/mois il faut pousser 
cette population à la sortie pour dégager de l place pour les jeunes, il n’y a pas de logique de cumuler des stages et RSA  parce que 
l’horizon est bouché par des gens qui ont bien vécu et n’ont plus besoin de ces salaires mirobolants ou des retraites confortables 
cumulés avec un nouveau travail et des places bien chaudes aux conseils d’administration des entreprises de copains. C est ça le 
drame des privilèges injustes et pas l’ISF

Roumanie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Ce n’est pas un débat, mais une opération de communication. Il n’y a pas d’arbitre impartial, les thèmes sont choisit d’avance par 
le gouvernement et certains sont tabous.

Roumanie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Le grand débat national est un enfumage, personne n’est dupe. Les français ne sont pas si bêtes. Merci de faire remonter !
Roumanie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Environnement, on ne fait pas assez pour preserver une terre saine pour nos enfants
Roumanie 10-20 ans Un homme 40-44 ans J’irais sur le site sus-cité
Roumanie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Les inegalite salariales doivent etre diminuees en France
Roumanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Non
Roumanie 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Que ce grand débat ne soit pas qu’une grande messe,une campagne de revalorisation d’un président jupitérien flanqué d’un 

sparadra,qui déclare ne rien changer de sa politique!!Je n’en attend rien.Com,com...... 
Roumanie 20 ans et plus Un homme 35-39 ans protéger la culture française et minimiser l’immigration 
Roumanie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Protéger les français du royaume uni et préserver leurs droitsà tout pris
Serbie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Faciliter les demarches administratives pour les francais de l’etranger. Contacter les impots est quasi impossible. 
Slovaquie 10-20 ans Une femme 45-49 ans créer un statut pour les femmes d’expatriés qui doivent quitter leur travail et donc ne plus cotiser, afin d’être  mieux protégées.
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Slovaquie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Reduction des depenses publique. Suppression de postes de fonctionnaires, Senateurs, deputes, haut fonctionnaire. Control de 
l’immigration.

Slovénie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Le mode de fonctionnement de l’école francaise à l’étranger est archaïque et devrait être  adapté au mode de vie des francais en 
contract local qui sont plus représentatifs et plus demandeurs que les rares expatriés. De plus les coûts d’inscription sont prohibitifs 
et rebutants.
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Huitième circonscription législative des Français établis hors de France
   

Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires palestiniens
Nombre de pays : 8

Nombre de doléances recueillies : 285
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Chypre 6-9 ans Un homme 35-39 ans evasion fiscale
Chypre 6-9 ans Une femme 35-39 ans Le droit à l’instruction française gratuite pour les ressortissants français à l’étranger.
Chypre 10-20 ans Une femme 50-54 ans - Suppression de la CSG SANS CONDITION de cotisation sociale. Sinon accès à la sécurité sociale française. - Véritable politique 

pour la protection de la planète contre le réchauffement climatique. - Véritable politique européenne pour l’immigration.  - Arrêter 
les langues de bois.

Chypre 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Pouvoir rentrer dans la CFE sans avoir à payer 2 années de cotisations rétroactives.
Grèce 6-9 ans Une femme 40-44 ans Pourquoi la scolarité française à l étranger reste t elle si coûteuse et si peu accessible au plus grand nombre ? Je dois assumer 

seule les apprentissages français, histoire, géographie pour partager ma culture avec mes enfants les établissements français 
étant trop éloignés et trop coûteux, mais tous les français établis à lintention étranger ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. 
Par le biais de manuels, blog etc ma fille a un niveau en français plus que correct soit celui correspondant à son âge en France 
enseignement que je lui dispense en plus de l enseignement local, pourquoi devrait elle se soumettre à un examen type b 2 si 
elle souhaite ulterieurement poursuivre des études en France où elle est née ?   Pourquoi ne peut on pas renouveler une cni à 
Thessalonique ? Le voyage à Athènes est long et coûteux.

Grèce 6-9 ans Un homme 45-49 ans Les thèmes ne doivent pas être initiés par le gouvernement puisque celui ne satisfait pas, actuellement, le peuple français. Les 
réponses aux questions sont beaucoup sinon complétement orientées et ne correspondent pas à une expression dopinion mais 
seulement à un choix du moindre mal tout en restreignant des possibilités de solutions.

Grèce 10-20 ans Un homme 40-44 ans je les deposerai sur le site internet national
Grèce 10-20 ans Une femme 45-49 ans couverture sante pour les francais de letranger rentrant en france specialement sils ont cotise a la CFE, aide au retour , prises en 

charges de nos enfants qui nont rien coute a letat francais (pour leur education, sante ect ....) cest la moindre des choses car la 
plupart des francais de letranger on garde une residance en France et paie leur impots , sans profiter des services public francais 
car vivant a letranger   (hopitaux, ecoles......) mais ca nous le payons !!!! alors la moindre des choses en tant que citoyens francais 
cest que nos enfants puissent beneficier de la couverture francaise en cas de problemes graves. 

Grèce 10-20 ans Une femme 45-49 ans Plus de moyens .
Grèce 10-20 ans Un homme 50-54 ans S’il existe un salaire minimum pour les salariés ça devrait être le même minimum pour les retraités et les sans emploi et handi-

capés ( minimum pour vivre décemment le MPVD ) par contre plafond de retraite et allocation chômage à €2500 net ceux sont des 
sommes perçus sans travailler il faut commencer par supprimer les inégalités de tous les français qui ne travaillent pas avec un 
minimum décent pour pour vivre et plafonné à €2500 net  Autrement pour les impôts je réduirais  les tranches comme au royaume 
uni ou en Grèce  c’est trop compliqué en France il faut simplifier les Français veulent comprendre les impôts qu’ils payent  Revenu 
brut annuel  €0 a €10000 pas d’impôt  Jusqu’à €34000 trouver le % Au dessus de €34000 trouver le % Tout les salariés paye-
raient le même % et auraient un retour de taxes l’année suivante si Marie ou enfant etc... Si des français de l’étranger paye de la 
CSG et des impôts sur le revenu foncier en France pourquoi n’ont ils pas le droit à la sécurité sociale ?  Il faut créer une plateforme 
qui inclu les prêts à la consommation des français à leur taux d’endettement style « crédit record » au royaume uni car quand on 
touche le smic et la prime emplois donc €1520 net par mois et on s’en sort pas ! Mais que font les français avec leur argent ? 
Trop de prêts ? Très mal réguler entre banques et sociétés de prêts à la consommation un français peut actuellement contracter 
plusieurs prêt à la consommation même en ayant déjà un prêt immobilier 

Grèce 10-20 ans Un homme 65-69 ans Démissions de Macron et dissolution du gouvernement
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Grèce 20 ans et plus Une femme 45-49 ans je souhaite une plus grande prise de conscience de lenjeu climatique, il y a urgence et rien ne bouge, il est grand temps que les 
générations adultes prennent leurs responsabilités pour laisser aux generations futures un environnement sain auquel elles ont 
droit. Je souhaiterai également plus de courage face aux lobbys. Il faut enfin que la santé des populations prime sur les interets 
financiers. Les groupes dinterets - Lobbys des pesticides / pharmaceutique / pétrolier / automobile jouent un role inacceptable 
dans les prises de decisions - regulations. Les solutions existent, il faut enfin avoir le courage, la conscience et la vision de les 
mettre en oeuvre. Je souhaite également une evolution de la société ou chacun aurait sa place, avec une meilleure distribution 
des richesses, plus équilibrée riches-pauvres. Mettre la pression économique sur les plus pauvres pour que les classes riches 
senrichissent encore plus, cela ne peut tout simplement pas fonctionner à terme, lHistoire nous le montre clairement, il est triste 
de constater que malheureusement ces situations aboutissent toujours à des périodes tragiques de destruction. Jenvie certains 
schémas mis en place dans certains pays (santé, fiscal, solidaire, écologique, ...) ou le bien être de lensemble est pris en compte 
et non le portefeuille dun groupe limité. Personnellement, jessaye dêtre une citoyenne active et jinvestirai du temps pour trouver 
les personnes à soutenir pour les Européennes, des personnes éthiques, loin des lobbys qui ont pris une telle place dans les 
decisions de facon inacceptable.   PS: léducation de mes enfants dans les deux systèmes, francais et local, serait lidéal, peut-être 
via des accords spéciaux, une formule à élaborer ...

Grèce 20 ans et plus Une femme 45-49 ans la question de lengagement de lEtat français dans les établissements denseignement à létranger. Comme prof, je suis sous-
payée. Comme parent, je paie très cher. A la fin, je mettrai mes enfants ailleurs que dans une école française, et jirai moi-même 
travailler autre part.

Grèce 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je dois encore réfléchir un peu... Je ne peux pas les exposer ici juste maintenant....
Grèce 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Nos deputes-senateurs ne s interressent qu au fauteuil qu ils occupent et bien sur aux avantages lies a la fonction. Je n ai de-

mande qu une seule fois des details concernant une carriere militaire pour mon fils a une deputee de passage.Je n ai jamais recu 
de reponse.Frustrant, desolant....Attention, je ne parle pas de piston ou de pratiques de ce genre.Juste des details d ordre tech-
nique. Comprenez que en periode pre-electorale ils sont tous bien gentils mais quand on demande un conseil, une estimation de 
la situation c est la debandade, heureusement que je ne demande pas quelque chose qui ai trait a de l argent....Imaginez

Grèce 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je pense notamment à la disparition de lallocation (je ne  connais pas exactement le terme) handicapés que perdent les per-
sonnes concernées, le jour où ils prennent leur retraite. Quils prennent plus tôt du fait de cet handicap et qui se retrouvent en 
situation parfois critique, démunis par la perte de cette aide. Comme si la retraite faisait disparaître le handicap

Grèce 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Oui
Grèce 20 ans et plus Une femme 60-64 ans inégalités sociales, sytème représentatif des citoyens
Grèce 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La suppression du vote par correspondance (sous Giscard) est un scandale. En effet, on ne peut la plupart du temps ne voter 

que par procuration, ce qui fait quon nest jamais sûr davoir voté pour qui on veut, et toujours sûr davoir divulgué ses opinions 
politiques. On doit pouvoir voter par correspondance ou électroniquement.

Grèce 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Les comptes bancaires exoneres dimpots (comme le Livret A) pour les francais vivant en France devraient letre egalement pour 
les francais non residents. Or en Grece nous sommes obliges de declarer les interets touches en France sur ces livrets francais. 
Le Livret A non fiscalise est une institution francaise et tous les francais devraient en beneficier partout dans le monde, si une 
convention internationale claire a ce sujet etaient conclue, au moins au sein de lUE. Pour linstant les francais non-residents sont 
victimes de discrimination.

Grèce 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Les français ne sont plus entendus, compris, il existe un gouffre entre le peuple français et ses gouvernants, la politique eu-
ropéenne et étrangère est plus importante pour eux que les problèmes quotidiens du citoyen

Grèce 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Reconnaissance enfin de droits à une retraite française pour le personnel français dit «recruté localement» employé par un étab-
lissement français à létranger, ou à un complément de retraite en plus de celle versée par la caisse locale pour assurer un niveau 
de vie correct au cas où le pays daccueil connaît des difficultés économiques avec baisses de retraites.
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Grèce 20 ans et plus Une femme 60-64 ans stop au mépris des Français de létranger de la part du gouvernement (oubli dans les voeux, oubli dans le GDN par exemple) mais 
pas doubli sur la csg-crds.  Les représentants élus des Fr de lEtr pourraient-ils être écoutés, entendus parfois ? Pourrait-on arrêter 
de détruire le système scolaire de lEFE qui pourtant est un beau laboratoire dexpériences pédagogiques pour lEducation Nation-
ale ? Revoir lexistence dun grand nombre de commissions (style Commission du débat public), leur rôle à définir précisément, les 
émoluments sy afférant également. Aucun service public à supprimer, bien au contraire, les renforcer. Un service public na pas à 
être rentable par définition : il est là au service du public. 

Grèce 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Ayant lu récemment le livre dAurélien Barrau et Louis Schweitzer «Lanimal est-il un homme comme les autres», remarquable 
plaidoyer pour la cause des animaux, jai trouvé très interessante lidée du philosophe et astrophysicien de proposer la création, 
dans toutes les écoles publiques,  de menus alternatifs (sans viande),et je trouve, de façon generale, que le gouvernement devrait 
davantage sinvestir dans une politique décologie permettant de réduire lélevage intensif des amimaux de consommation. Ma 
seconde doléance concerne la création de nouveaux ENP (Etablissements scolaires pour amblyopes et déficients visuels) A ma 
connaissance( mais je peux me tromper) il ny en a que deux en France, lun à Grenoble, lautre à Montgeron- que mon père  Yves 
Garçon a dirigé de 1978 à 1991- et je sais que cétait une de ses préoccupations de son vivant, pour les décennies à venir.

Grèce 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Transports à la demande en zone rurale 
Grèce 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Moins de gaspillage et moins d avantages de toutes sortes  a nos gouvernants
Grèce 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Supprimer le gaspillege  et les privileges des membres du gouvernement
Israël 1-5 ans Un homme 20-24 ans simplification administrative de manière générale (guichet unique pour les démarches)
Israël 1-5 ans Un homme 20-24 ans Surpression du sénat pour le remplacer par une institution plus représentative de la population.  Rendre le vote obligatoire et 

reconnaître le vote blanc.  Réouvrir les services publics (centre des impôts, sois-préfecture, sécurité sociale, hôpitaux...) dans les 
zones rurales pour renforcer la présence de l’État dans ces territoires. 

Israël 1-5 ans Une femme 25-29 ans Parler decologie. Sanctionner ceux qui pollue le plus
Israël 1-5 ans Un homme 25-29 ans Pourrions nous organiser des débats en Italie ?
Israël 1-5 ans Une femme 25-29 ans une vraie politique de transition ecologique, une democratie plus inclusive a lecoute des citoyens, plus de justice fiscale et des 

engagements forts dans la lutte contre les inegalites, une politique daccueil des migrants basee sur le respect des droits humains, 
lexemplarite et la transparence de lEtat.

Israël 1-5 ans Une femme 30-34 ans Lutter contre les niches, l’evasion et la fraude fiscales afin de financer les services publics au lieu de toujours demander au « pe-
tites gens » de régler la note !

Israël 1-5 ans Un homme 30-34 ans Remise en place de lISF
Israël 1-5 ans Une femme 35-39 ans Aujourd’hui les français à l’etrnager ont difficilement accès à certaines informations, notamment fiscales, il est impossible de parler 

avec un inspecteur, si vous souhaitez en rencontrer c’est un rdv à Paris... la transparence n’est pas au rdv. Toutes les réformes ne 
prennent jamais en compte qui comme beaucoup dans les jeunes générations ont un parcours atypique et n’auront pas ou peu de 
retraite, il ne faut pas attendre pour regarder les carrières des personnes de 35/40 aujourd’hui pour se rendre compte qu’ils auront 
difficilement accès à la propriété, à la prévention. 

Israël 1-5 ans Une femme 35-39 ans Le coût du lycée français qui est le même pour les étrangers que pour les français alors que nous payons 2 fois (par les impôts 
que nous payons encore en France et par les frais dinscription), le coût de la scolarité française que nous payons alors que nous 
nous sommes parfois expatriés par nécessité.

Israël 1-5 ans Une femme 40-44 ans Je voudrais que les membres du gouvernement comprennent que ce nest pas uniquement aux citoyens de se serrer la ceinture 
mais à eux aussi en faisant en sorte de ne pas gaspiller notre argent!

Israël 1-5 ans Un homme 40-44 ans meilleure gestion des dépenses publiques meilleure redistribution des richesses Tout le monde participe à limpôt proportionnelle-
ment à ses revenus

Israël 1-5 ans Une femme 60-64 ans Il y en a assez de laisser la France sislamiser sans éduquer, donner les codes de notre société. Je ne me sens plus en sécurité 
quand je viens en France et suis ravie de mêtre expatriée
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Israël 1-5 ans Un homme 60-64 ans Tout le débat sur lécologie intégrale est évacué. On met en place une consultation nationale pour conclure que la «droite sen est 
emparée» et que donc on ne pas en tenir compte. 

Israël 1-5 ans Une femme 65-69 ans Je souhaiterai que le gouvernement arrêter de prendre les retraités pour des nantis. Je suis à la retraite depuis 2013 et ma pension 
de retraite na augmenté que de 4,13€/mois (01/2019)ce nest pas avec cela que je vais faire des folies.  Il serait important que 
Monsieur le Président MACRON prenne conscience que cest nous les retraités qui aidons nos enfants voir petits enfants quand 
ils ont des problèmes. Dautre part, je suis contre le retour des djihadistes en France, (femmes, hommes, enfant de plus de 10 ans)
ils sont dangereux, nous avons eu assez dattentats en France, et de personnes qui ont perdu la vie.   Combien cela va til encore 
coûter ?    

Israël 1-5 ans Un homme 70-74 ans clarifications 
Israël 1-5 ans Une femme 70-74 ans Fiscalité changeante sans arrêt ne permettant pas de projets dintérêt général au long cours. Chaque citoyen devrait se sentir 

concerné par limpôt. Limmigration incontrôlée. La non responsabilisation des élus. Les salaires astronomiques des hauts fonc-
tionnaires sans responsabilité personnelle, ni influence sur le déroulement de carrière même en cas derreur. La cour des comptes 
devrait avoir un rôle de décision. Les retraités qui souvent doivent aider les parents, les enfants et les petits-enfants ne devraient 
pas être mis sans arrêt à contribution. la non indexation ou le gel des retraites est une véritable aberration. La prise en cahrge de 
la dépendance serait mieux asurée par les personnes elles-mêmes si lépargne et la possession de bien immobilier nétaient pas 
des détentions «honteuses». Les réformes sont des prises de décision à court terme sans étude réelle sur les conséquences à 
long terme, cest-à-dire une fois le mandat électif terminé.

Israël 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les mauvais traitements à l’entrésor du consulat 
Israël 6-9 ans Une femme 30-34 ans Ouverture de la PMA GPA à tous les couples
Israël 6-9 ans Un homme 30-34 ans Redistribution des richesses Justice sociale Violence de létat
Israël 6-9 ans Une femme 35-39 ans il est domage que les français expatriè nest pas un accès a la securitè sociale francaise
Israël 6-9 ans Un homme 40-44 ans - principalement sur le thème de la transition écologique dont lurgence nest pas suffisamment pris en considération
Israël 6-9 ans Une femme 45-49 ans Attention aux moyens donnés aux travailleurs sociaux et aux associations liées au social. 
Israël 6-9 ans Un homme 50-54 ans retraite et fiscalité
Israël 6-9 ans Un homme 70-74 ans Pouvoir faire les demarches administratives par internet. Simplifier et unifier les certificats de vie afin deviter les demarches fasti-

dieuses et repetees aupres du Consulat lorsqu on depend de plusieurs Caisses de Retraite.  Recevoir un accueil facilite aupres 
des services consulaires.

Israël 6-9 ans Un homme 75 ans et plus En tant que retraités, ma femme et moi. Les déclarations de pensions de retraite, comme mentionnés plus haut et les démarches 
administratives, dans tous les domaines. Et, très important, les certificats de vie. On pourrai les faire en ligne. Moi, je vais 8 fois 
pour différents organismes et ma femme 4 fois pour les certificats de vie. 

Israël 6-9 ans Une femme 75 ans et plus la question des retraites: le montant des retraites ne suit pas lévolution du cout de la vie et les retraités sont toujours penalisés 
par des impots mensuels malgré les promesses faites au cours des années (promesses venant de la gauche comme de la droite)

Israël 10-20 ans Une femme 30-34 ans Fiscalité, retraite, succession. Reconnaissance de la valeur du citoyen français expatrié comme diffuseur de la culture, des valeurs 
et de la langue françaises même en labsence de participation active mais surtout en cas dactivité dans le secteur ( prof de FLE). 
Ladministration française doit aller au devant de ses expatriés PAS uniquement pour les impôts ou la chasse aux voix électorales.

Israël 10-20 ans Une femme 35-39 ans 1. Restaurer lisf , et lamplier à fin de contribuer de facon proportionelle aux richesses de chacun, donc supprimer la flat tax.  2. 
Travail sur lintegrations des territoires et des personnes. Hlm sont un instrument precieux il en faut dans toutes les communes 
riches qui ne respecte pas leur quota.  3. Augmenter linvestissement sur la culture en faisan participer tous les ecoliers collegiens 
et lyceen à au moins trois evenements culturels par an.  4. Respecter le protocole de Kyoto et travailler avec lunion europeenne 
pour le respecter ensemble.  5. Appliquer la tax taubin en europe, étant dejà votée au niveau europeen appliquons la.  6. Contin-
uons la construction europeenne avec la culture et la santée
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Israël 10-20 ans Un homme 35-39 ans Il est scandaleux davoir imposé les français résidents à létranger sur la CSG et CRDS pour leur biens immobiliers en france. 
Avoir un bien immobilier en france est ce qui nous rattache aussi à la France, mais le niveau dimposition est devenu tellement 
incensé que lon a pus dintérêt à conserver de limmobilier en France, et mieux vaut injecter nos finance dans dautres pays plus 
accueillant. Par ailleurs, il est temps de faire évoluer le droits de la location immobilière, pour arrêter de donner tous les droits aux 
locataires, qui peuvent ne plus payer sans que rien ne leur arrive, et que lon cherche enfin à défendre les propriétaires face aux 
mauvais payeurs ET aux locataires nuisibles qui font des dégradations. Cest dautant plus important que lorsquon est à létranger 
on bénéficie de moins de capacité pour suivre et gérer cela, par conséquent nous avons besoin de mesures daccompagnement 
plus efficaces et plus souples.

Israël 10-20 ans Une femme 35-39 ans l absence operationnelle de service public sur la carrière
Israël 10-20 ans Un homme 35-39 ans Non
Israël 10-20 ans Un homme 35-39 ans une facilite des procedures consulaires.  linstauration de consultation par video conferance avec des agents consulaires! une egal-

ite et une qualite des services administratifs egale a ceux prodiges en france. une alocation sociale pour les francais de letranger 
en difficulte financiere/

Israël 10-20 ans Un homme 40-44 ans -La CMU en france pour toute personne de nationalité francaise... 
Israël 10-20 ans Une femme 40-44 ans Depuis mon plus jeune âge, jai toujours trouvé absurde le fait que lécologie passe en second plan, après léconomie. A quoi bon 

être riche dans un milieu pollué, pensais-je.  Jai 40 ans aujourdhui et avec le recul je réalise quenfant, jaurais dû crié haut et fort 
mon angoisse. Aujourdhui, la situation est critique et il faut un changement drastique.  Cela veut dire modifier complètement notre 
mode de vie: éliminer le plastique de notre usage quotidien, éliminer sa production, trouver des alternatives, créer un concours eu-
ropéen, mondial ou les personnes se creuseraient la tête afin de créer des solutions innovantes pour réduire- éliminer la pollution. 
Je rêve de voir lengouement que les gens ont pour le foot remplacé par celui pour la préservation de notre planète. Je voudrais 
que mon beau pays et ses partenaires européens trouvent un moyen demballer la population nationale, européenne, mondiale 
pour ce projet. Comme le foot, on organiserait des matchs. Les meilleurs compétiteurs seraient promus, il y aurait des sponsors...
Cela me semble une idée fantastique afin dimpliquer  tous les citoyens, des plus jeunes aux plus âgés.

Israël 10-20 ans Un homme 40-44 ans Les récentes manifestations en France et autres grèves/blocages donnent une image ultra négative de notre pays. Lavenir des 
Français nest pas que lEtat assiste les citoyens mais que lEtat donne envie de travailler et de faire des projets. Il ne faut plus 
créer de la dette mais de la valeur. Les français doivent de réveiller et se rendre compte de la chance quils ont de vivre en France.

Israël 10-20 ans Un homme 40-44 ans Quon arrête de détruire les services public construits avec la patience des siècles et de les vendre au privé en toute liberté. Ces 
services rapportent. Les vendre est un acte grave contre lintérêt de la nation (ex. autoroutes). Quon arrête daccuser les plus op-
primés dêtre des profiteurs et quon restaure le système de solidarité qui est le propre de notre pays. Sil ya des profiteurs ce sont 
les grandes fortunes qui évadent le fisc. Que lon traque en priorité les puissants qui trichent après on verra si les chomeurs sont 
vraiment ceux qui abusent. Que lon reforme une diplomatie Française digne de ce nom, avec une vision propre. Que lon investisse 
sur la culture immatérielle, le théatre, la danse, les arts de la rue, loin des faux art, nouvelles technologies, réseaux sociaux qui 
polluent les existences et esprits de la jeunesse et des citoyens. Quon donne à ces derniers des  occasions de créer du collec-
tif, de la solidarité, du dialogue avec les outils participatifs qui existent aujourdhui: théatre forum, theatre législatif, jeux urbains, 
évènements culturels qui ne doivent pas etre couteux pour etre de qualité et ne devraient pas être le privilège di qui peut écrire des 
dossiers complexes. Lart, la rue et la participation doivent être à disposition de tou-te-s. Prendre des mesures radicales pour légal-
ité entre hommes et femmes, contre la violence machiste et le terrorisme patriarcal.  Que lon arrête de donner une image négative 
de lIslam et que soit reconnues les violences commises par la France directement contre cette religion, en particulier en Algérie 
mais aussi avec lexcuse des attentats.  Que lon souhaite de collaborer avec des états sanguinaires comme lArabie Saoudite. 
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Israël 10-20 ans Une femme 40-44 ans S,agissant de la scolarité d`enfants de nationalite francaise , les frais de scolarité et la reforme desastreuse du regime boursier 
engagee sous la presidence e F. Hollande au nom de plus d`equite nous a conduit à revoir nos choix educatifs ne pouvant plus 
faire face aux frais de scolarite. Interrogeons nous pour savoir si l`aefe veut faire des ecoles francaises des pseudo ecoles inter-
nationales destinees à un public privilegié n`ayant pas necessairement de liens, ni meme parfois d`interets vis à  vis de la France. 
Une reflexion serieuse et honnete s`impose pour eviter que des parents comme nous soient dans l`obligation revoir leur project 
educatif suite à la revision des regles. L education et la famille sont les deux seuls liens nous permettant de rattacher nos enfants 
à leur pays.

Israël 10-20 ans Une femme 40-44 ans Sil vous plait: une vraie et profonde implication de la France au regard des changements climatiques et de la dégradation de len-
vironnement. Trop de personnes sont contraintes à fuir leur pays

Israël 10-20 ans Un homme 45-49 ans LISF devrait en faire partie.
Israël 10-20 ans Une femme 45-49 ans la scolarité ou cours de français pour les enfants des résidents au registre des résidents à létranger aide administrative au retour 

paiement de limpot dans le pays de résidence
Israël 10-20 ans Un homme 45-49 ans Limage de la France qui se détériore de plus en plus 
Israël 10-20 ans Un homme 45-49 ans Mettre un terme à la politique dimmigration menée depuis des décennies (coûteuse et suicidaire) Restaurer la souveraineté na-

tionale (vis-à-vis des institutions européennes - non démocratiques, et du reste du monde - agressivité commerciale chinoise, 
américaine...) Relance de la politique familiale

Israël 10-20 ans Une femme 50-54 ans jaimerais un Etat, plus transparent avec une meilleure comunication, des actions fermes mais fondées sur le bien de tous, et sur-
tout sans trop décart social, et beaucoup plus de solidairité pour les plus faibles. 

Israël 10-20 ans Un homme 50-54 ans réduie le train de vie de létat et ses privilèges datant dun autre temps (ex: services à vie des anciens chefs détat, premier minitre, 
président assemblée, etc) Revoir à la hausse le budget santé (en particulier services durgences et infirmières Stoper le racket de 
létat sur les voitures imposer les gros revenus plus durement imposer les revenus de largent improductifs

Israël 10-20 ans Un homme 50-54 ans Un grand débat ? On se moque du monde ? Je propose la suppression, à léchelle européenne de la privatisation des secteurs 
publics, la suppression des paradis fiscaux, de loptimisation fiscale (entre impôts et protection sociale mon C.A., ici, est taxé à 
47% !). Pour protéger la planète : un débat sur larrêt de cette société de consommation totalement absurde et qui ne rend même 
pas heureux ! Un autre modèle de société est possible mais ce nest pas un banquier du sérail qui va nous proposer autre chose 
que de luberisation !

Israël 10-20 ans Un homme 60-64 ans La fiscalité des non résidents notamment la cage crds
Israël 10-20 ans Un homme 65-69 ans Faire evoluer la sinergie entre les francais de letranger et letat francais au travers de ses consultats
Israël 10-20 ans Un homme 65-69 ans Valoriser la culture Française
Israël 10-20 ans Un homme 70-74 ans Il est difficile pour un jeune de simplanter dans un Pays où la fiscalité est modifiée avec chaque changement Président. Une fis-

calité commune en Europe éviterait déjà beaucoup de délocalisations.
Israël 20 ans et plus Un homme 25-29 ans Macron démission
Israël 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Un debat national cest bien, mais il faut aussi clarifier sur certains sujets. Les mesures recentes ne doivent pas etre annulable.
Israël 20 ans et plus Un homme 35-39 ans Aide financier pour linscription des enfants aux écoles française à letranger
Israël 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Favoriser l’école européenne et abandoner les nationalisme de lecole uniquement «Nationale» 
Israël 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Il faut en finir avec le terme dusager du Service Public. Nous sommes des clients, nous payons pour un service. Cest comme cela 

que sont vus les contribuables dans de nombreux pays où nous avons vécu. Dans cet esprit, le focus ne devrait pas être «quels 
impôts augmenter» ou «quelle niche fiscale supprimer» mais, comment être sûr que chaque euro payé par le contribuable est 
dépensé à bon escient. La trajectoire de la part des dépenses publiques sur le PIB doit être mise sur une pente descendante et 
cela de manière durable.
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Israël 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Jenseigne le français en Italie ce qui contribue à diffuser et à valoriser la langue et la culture française qu sein de lU.E., mais aussi 
la francophonie au sens large. Je considère que les enseignants français de français à létranger devraient tous pouvoir compter 
sur une reconnaissance économique, m^eme minime, de la part de lEtat français.

Israël 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Que propose concretement letat en matiere de baisse drastique dutilisation denergies fossiles ? Pourquoi ne pas appliquer de 
facon stricte le principe de precaution pour tous les produits potentiellement nocifs ?

Israël 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Démarches et recherche demploi pour un retour en France qui me semble très difficile
Israël 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Plutôt des doléances fiscales, car étant résidant à l’étranger, nous ne pouvons pas déduire de nos impôts, par exemple une aide 

ménagère ou autre, et aussi bénéficier d’aide à la rénovation?
Israël 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Beaucoup de diplômes français ne sont pas reconnus en Israël (ingénieurs, médecins, psychothérapeutes...).
Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Difficultés rencontrées fiscalement 
Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans exces de fiscalité,  aucun effort pour reduire la dimension,le nombre de fonctionnaires et les depenses de lEtat, sans parler de 

la dette chappe de plomb et deni des degats de lexces d;accueil detrangers musulmans, interdiction de parler dimmigration ex-
cessive, interdiction de stopper les freres nusulmans et les salafistes, acceptation du terrorisme comme une chose «normale» 
(comme la pluie et la chaleur en été), acceptation de lantisemitisme musulman, non controle de certains territoires, repression des 
gens qui sont traîtés de reactionnaires, manque de liberté dexpression, trop de moralisme dans la réthorique gouvernementale, 
compromis faits avec lislam, etc

Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Faciliter le retour en France des expatriés et en loccurrence faciliter lachat de biens immobiliers (abattement de la fiscalité, TVA, 
frais de notaire, accès au financement)

Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités. Fin du CICE. Utilisation de 
cet argent pour le lancement d’une industrie française de la voiture à hydrogène (qui est véritablement écologique, contrairement 
à la voiture électrique.) Les salaires de tous les Français ainsi que les retraites et les allocations doivent être indexés à l’inflation. 
Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. Cesser la construction des grosses zones commerciales autour des 
grandes villes qui tuent le petit commerce et davantage de parkings gratuits dans les centres-villes. Qu’une réelle politique d’in-
tégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français (cours de langue française, cours d’histoire de France 
et cours d’éducation civique avec une certification à la fin du parcours).

Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je souhaite que le service public cesse de diminuer 
Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans la transition écologique... plus vite!
Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Le débat sur la fiscalité et les dépenses publiques. Le «verrou»de Bercy ne fonctionne pas et lévasion fiscale de la part des gross-

es entreprises françaises et étrangères est intolerable. La dette est un problème mondial et une loi devrait être faite pour imposer 
une séparation entre les activités de prêts et le boursicotage. Arrêter les privatisations qui au long terme appauvrissent les Etats.  
Re-instaurer lISF et les contributions patronales sur les salaires des fonctionnaires.

Israël 20 ans et plus Une femme 50-54 ans plus de justice fiscale et plus de respect envers les non résidents
Israël 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Résidences secondaires en France (Impôts locaux, déduction ou escompte des travaux).
Israël 20 ans et plus Une femme 55-59 ans La plupart des diplómes français ne sont guere reconnus en Israel. C est bien dommage car les travailleurs français en Israel sont 

consideres comme tres competents et avec une morale professoonnelle de haut niveau. 
Israël 20 ans et plus Un homme 55-59 ans pas de CSG pour les francais resident a letranger . Nous payons deja un prelevement IR au taux de 27 % fixe meme pour 3500 

euros de revenus.
Israël 20 ans et plus Une femme 55-59 ans problèmes de fiscalité entre la France et lItalie
Israël 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Trop de bureaucratie  et de taxe pour les petits entrepreneurs et artisans!!!
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Israël 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Trouver une représentation adéguate des francais à létranger. Les députés - élus avec des pourcentages très faibles - ne représen-
tent personne. Et dans le cas de lItalie, la circonscription est absurde : les Francais résidant en Israël ont des préoccupations très 
particulières qui ne concernent en rien les autres pays de la circonscription. Je ne vote plus.

Israël 20 ans et plus Un homme 60-64 ans - Ma famille est eparse  de lespagne à la suede ma culture est francaise de base mais européenne de fait. il y a ancore trop de 
nationalisme dans la politique  européenne.

Israël 20 ans et plus Une femme 60-64 ans je souhaiterais que les Français qui résident à létranger soient avantages pris en considération. Nous nous sentons souvent isolés.
Israël 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Je trouve gênant que le thême démocratie, citoyenneté et immigration soit dans le même chapitre, cela peut représenter un dan-

ger et prêter à confusion. Le sujet de limmigration ne devrait pas rentrer dans le cadre du grand débat 
Israël 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La soi-disant transition écologique qui ne me semble pas saccompagner de faits concrets
Israël 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Les agricultrices qui percoivent 730 euro par mois...et ont cesse de revendiquer des augmentations -dignite oblige pour certaines- 

Comment peut on vivre ou «survivre» avec de telles conditions. Ils/Elles font partie des laisses pour compte depuis longtemps 
deja. Il serait grand temps de remettre «les pendules a lheure» pour ces categories sociales et non pas seulement ceux qui re-
vetent la couleur jaune Merci

Israël 20 ans et plus Un homme 60-64 ans POSITION AMBIGUE SUR L ECOLOGIE - UN PEU D ARROGANCE DANS LA GESTION
Israël 20 ans et plus Un homme 60-64 ans S occuper des petits retraites
Israël 20 ans et plus Une femme 65-69 ans 1) sur le certificat dexistence en vie à présenter chaque année pour la retraite. Linformatique devait résoudre le pb. Où en 

sommes-nous ? 2) éviter toute tentative de double imposition.
Israël 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Assistance administrative et en particulier fiscale pour demarches liées à la declaration  des revenus (jaurai à partir de cette année 

une petite retraite pour les années de travail en France et je ne sais vraiment pas ou et comment me renseigner pour savoir si je 
serai imposable et comment faire, évidemment sans me déplacer en France. Daprès les chats sur le sites de lADFE, il semble que 
ce soit une preoccupation récurente mais aucune réponse claire me semble-t-il na été apportée, ne serait -ce quune adresse, un 
contact, etc ou de tels renseignements pourraient etre donnés.

Israël 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Mr Macron, que je supporte, doit se montrer plus offensif sur les deux dossiers 2 et 4. Il en a les capacites et doit arriver a imposer 
plus defficacite des ses services. Pour le point 1 et 3 il ne peut rien faire sans le support dune majorite et cette majorite me deses-
pere pour le moment.  

Israël 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Ne pas changer le système électoral. Ne pas faire de référendum pour des sujets concernant lEurope ni pour des sujets super-
ficiels. Laisser le mandat présidentiel à 5 ans. Plus de sévérité avec les casseurs lors des manifestations. Faire respecter les 
représentants des institutions et des forces de lordre. Faire respecter le personnel enseignant à tous les niveaux de la scolarité. 
Plus de respect envers le Président de République . Interdire le blocage de la circulation lors de manifestations. Faire payer les 
casseurs et les responsables des blocages abusifs. Revoir les accords bilatéraux pour éviter la double imposition de la retraite 
avec lItalie lors du retour en France.   

Israël 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Plus de démocratie:effettive,concrète....Non una parole qui purifie la bocche ,des fait ,une ECOUTE et des réalisations vérifiables
Israël 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Oui
Israël 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Pour inciter nos investissements en France, il faudrait, sur les revenus engendrés en France, appliquer aux Français non résidents 

les mêmes taux dimposition quaux autres nationaux et non pas ceux réservés aux étrangers.
Israël 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Avoir le même barème fiscal que celui de la France pour les revenus de source  Française 
Italie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Arreter de stigmatiser les expatries et vouloir faire de la France une prison
Italie 1-5 ans Une femme 25-29 ans Lharmonisation fiscale et des retraites au niveau européeen est indispensable pour la mobilité. Cette mobilité des personnes est 

indispensable afin daugmenter le dynamisme économique.
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Italie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Améliorer et faciliter les démarches et le suivi lors dun changement de pays au sein de ce bel espace Schengen (il est extrême-
ment compliqué de récupérer des documents étrangers correspondants aux exigences de Pôle Emploi par exemple, lors dun 
retour, ou encore une incompréhension autour de la cotisation retraite lors dun départ à létranger) et prendre en compte les autres 
statuts existants qui «sortent des clous» (expatriation ou détachement) et qui sont de plus en plus nombreux : statut dindépendant 
et de freelance surtout. Il y a à ce niveau-là un clair manque de considération des changements de létat de lemploi en Europe 
et un manque de transparence. Enfin, pourquoi nexiste-t-il pas de concurrence sur le marché des assurances pour expatriés 
et que la CFE, en situation de monopole, se fait le plaisir de nous saigner si nous voulons continuer à être protégés dans notre 
quotidien et à continuer à cotiser pour la retraite ? Jai pour ma part fait le choix, terrible, de renoncer à une assurance de la CFE, 
tout simplement à cause du coût bien trop élevé et que je ne peux me permettre. Et pourtant, en tant que freelance, je nai aucune 
couverture professionnelle par ailleurs. Faire lexpérience dune vie ailleurs, promouvoir la France à létranger cest beau, mais dans 
ces conditions ça peut nous coûter très cher. Merci de votre écoute.

Italie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Jai fait mon doctorat en France à Paris en Biologie Cellulaire.  Je suis partie à létranger car cest requis dans mon travail (chercheuse 
à luniversité publique de Milan actuellement) et pour lexpérience professionnelle. La France (les politiques français) se plaignent 
que les cerveaux français aillent et restent à létranger. Dans mon cas et celui de mes collègues docteurs, cela est du à un appau-
vrissement de la possibilité de recrutement dans la recherche publique française (-40 postes en 2019): cela explique le départ 
des français.

Italie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Mettre en place une fiscalité plus unifiée entre les pays de lUE pour faciliter les transferts en termes dimpots, retraites, chomages, 
aide à la famille. Services publics : les services publics ne sont pas du tout au point en ce qui concerne les formalités de retour en 
France (auncune information fiable), les organismes de chaque pays ne communiquent pas entre eux et pas formés sur la ques-
tions des expatriés (difficiles de résoudre certaines situations), des situations ne sont pas couvertes par les lois actuelles (droit au 
chomage dún autre pays UE lorsque lon rentre en France), etc. Plus dharmonisation et plus de formation pour les fonctionnaires 
pour que lEurope permette vraiment une libre circulation.

Italie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Sur l organisation de l administration. Moins d arbitraire plus de souplesse 
Italie 1-5 ans Une femme 35-39 ans -Un meilleur taux dencadrement pour les Lycées Français à létranger et aussi pour toutes les écoles républicaines en France 

(moins denfants par classe), cest lune des clés de lamélioration du système éducatif français. -restons un pays accueillant. -tra-
vailler moins est un progrès humain. -plus de démocratie participative.

Italie 1-5 ans Une femme 35-39 ans L aide financière pour garantir la scolarité de nos enfants qui devrait être allouée 
Italie 1-5 ans Une femme 35-39 ans Représentation et avancées au niveau national et européen : les élus devraient être tenus de participer à toutes les réunions sous 

peine de sanction sur salaire, suppression dun mandat ou impossibilité de réélection. La refonte et l harmonisation des procédures 
administratives au sein des pays européens sont absolument nécessaires et cruciaux pour les expatriés (changement de plaques 
dimmatriculation, équivalence des diplômes et accès facilité à lenseignement en langue maternelle dans le pays daccueil...).

Italie 1-5 ans Un homme 45-49 ans 1- le soutien scolaire pour les enfants. Le réseau local est très insuffisant, il n’y a pas de classe au-delà de la 4ème, et aucune 
priorité n’est donnée aux ressortissants français. Les écoles (autres que locales) sont très chères. 2- le/la conjoint (e) suit, perd 
son emploi, des droits au chomage, ne cotise pas/plus. 3- pour vol, pertes ou constitution de pièces d’identité le consulat (en in-
suffisance d’effectif) est incompétent. Il faut systématiquement se déplacer auprès de l’ambassade. - en cas de vol, d’effraction, 
ou de tout autre préjudice impactant habitat, véhicule ou bien, les assurances locales (bien souvent hors de prix) ne couvre rien 
et ne rembourse pas plus...

Italie 1-5 ans Une femme 45-49 ans couverture sociale européenne (française ayant toujours cotisée en France)
Italie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Doleances sur les impôts sur le revenus (trop fort pour les jeunes et les personnes âgée, peut être instaurer un impôt sur le revenu 

par tranche dâge...), questions sur léducation et la motivation, vocation, du corps enseignant, accorder des primes. Diminuer les 
dépenses publiques (ex: un préfet peut emménager avec ses meubles et sa vaisselle sa maison de fonction...), faire des écon-
omies dans ce secteur permettrait de réduire limpot des jeunes et personnes âgées. introduire une dose de proportionnelle aux 
élections législatives. Responsabiliser les gens sur lécologie au quotidien, mieux vivre ensemble.  
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Italie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Réduction des dépenses publiques et réduction du train de vie des sénateurs,  membres du gouvernement,  députés  Arrêt des 
bénéfices pour les anciens députés,  sénateurs et autres personnalités politiques à l arrêt de leurs fonctions  Revalorisation des 
petites retraites  Retour de l ISF

Italie 1-5 ans Un homme 45-49 ans Très inquiet de la légalisation du vote blanc et du référendum dinitiative citoyenne: deux bonnes-mauvaises idées qui sont un 
moyen de donner la clé de notre démocratie à tous ses adversaires hos de nos frontières.

Italie 1-5 ans Un homme 55-59 ans Je cherche à organiser une réunion locale. En ce moment, je butte sur le manque de salle. Je nai que très peu de soutien de la 
part du consulat pour trouver une salle.

Italie 1-5 ans Une femme 60-64 ans Il faudrait arrêter de taper toujours sur la même classe sociale il ne faudrait pas oublier qu’aujourd’hui 10% des français paient 
70% de l’impot et puisque les gilets jaunes réclament plus de justice fiscale alors que beaucoup d’en eux ne paient pas d’impôts 
peut être reclament ils le droit d’en payer eux aussi !!

Italie 1-5 ans Un homme 65-69 ans celles exposées ci dessus: accessibilité des services publics (suppression de la  surtaxation des appels téléphoniques, ex: TGE 
Nantes), ne pas taxer comme une résidence secondaire le lieu de résidence maintenu en France . pouvoir contacter les élus en 
obtenant des réponses.

Italie 1-5 ans Une femme 65-69 ans double imposition, augmentation de la CSG et augmentation de limpot sur le revenu qui est passé de 20 à 30%
Italie 1-5 ans Un homme 70-74 ans 1. Justice fiscale  2. Réduire le nombre des députés, sénateurs et membres du CESE 3. Diviser par deux les rémunérations des 

« comités Theodule » de toutes sortes, aucune ne devant être supérieur au Chef de l’Etat 
Italie 1-5 ans Un homme 75 ans et plus double fiscalité, augmentation de la CSG, augmentation des impots qui sont passés de 20 à 30%
Italie 6-9 ans Une femme 50-54 ans favoriser le plein emploi - permettre une meilleure correspondance entre loffre et la demande demploi - que le grand débat 

débouche sur un changement sociétale - que le gouvernement cesse de contenter les lobbies pharmaceutiques - que le gouverne-
ment prenne ses responsabilité pour la défense de lenvironnement et ne cède pas aux lobbies de la chimie

Italie 6-9 ans Une femme 65-69 ans Possibilité de faire carte didentité et passeport au consulat le plus proche (et pas seulement à Rome). 
Italie 6-9 ans Un homme 70-74 ans Les contacts avec ladministration sont très difficiles. Les fonctionnaires sont prétentieux et arrogants.
Italie 6-9 ans Un homme 70-74 ans simplifier les démarches administratives compliquées du fait de léloignement : documents didentité / certificat dexistence à pro-

duire aux organismes payeurs des retraites
Italie 10-20 ans Une femme 25-29 ans Le cout de renouvellement de la carte didentitée. Nous ne devrions pas avoir à payer pour un document qui est obligatoire.
Italie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Jaimerais bien mais je pense que le grand débat ne servira à rien puisque le président Macron à démontré quil nécoute per-

sonne... Surtout pas le peuple.
Italie 10-20 ans Un homme 35-39 ans - Rendre obligatoire un service citoyen ciblé sur lécologie et la préservation de lenvironnement. - Les fondements de notre société 

doivent être repensés pour : -- Eviter de voir apparaître des «travailleurs pauvres». -- Empêcher les abus aux aides sociales. -- 
Eviter de favoriser lassistanat au détriment du travail. 

Italie 10-20 ans Une femme 35-39 ans double imposition
Italie 10-20 ans Une femme 35-39 ans frais de scolarité pour les français de létranger
Italie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Jaimerais que les personalités politiques soignent davantage leurs déclarations parfois irritante envers lItalie et que la France 

fasse un trés gros travail damélioration de son image à létranger et de laccueil des touristes (campagnes  pour améliorer laccueil 
et la sympathie envers les touristes auprés des commerces, restaurants etc..). Les français et laccueil de la France ont une répu-
tation déplorables à létranger. Cela ne nous aide pas. 

Italie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Retour à la gratuité des écoles françaises  pour les français de létranger
Italie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Scolarité complémentaire internationale du CNED à moindre cout pour les enfants dexpatriés français et doté dune plateforme 

interactive adaptée à chaque niveau. Jaimerais que mes enfants se sentent autant français quitaliens, mais je nai pas les instru-
ments pour.
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Italie 10-20 ans Une femme 40-44 ans - Légalité pour tous les citoyens français de pouvoir scolariser ses enfants dans le système scolaire français à létranger sans 
nécessité de demande de bourses, sans tenir compte surtout du bien immobilier de la famille qui nest pqs representatif de la 
chèreté du logement à Rome. - Laide pour les fonctionnaires pour trouver un détachement et la priorité aux fonctionnaires déjà 
résidents pour les postes en détachement sur le territoire daccueil. - Le maintien dune couverture sociale minimale meme après 
de nombreuses années de vie à létranger

Italie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Effort sur lenvironnement.... cest urgent!
Italie 10-20 ans Une femme 40-44 ans La très grave crise écologique nest selon moi pas du tout prise au sérieux par lÉtat français.
Italie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Soutenir des associations qui participent au rayonnement de la Francophonie telle que FLAM; Avoir le courage d’engager une 

réforme de la sphère publique afin d’augmenter son efficacité sans dépenser plus; Diminuer la pression fiscale sur les ménages 
et les entreprises 

Italie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Droit à cotiser en France
Italie 10-20 ans Une femme 45-49 ans pas clair sur qui peut ou ne peut peut pas participer. est ce qui publie une demande est un français ou un hacker?
Italie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Repenser à aider les français qui se sont mariès avec un etranger et qui ne sont pas fonctionnaire . Nous sommes completement 

isolé, letat français se souvient de nous seulement en cas de vote. La derniere fois, je nai pas votè car je devais faire plus de 100 
kms et ayant des difficultes financieres je ne pouvais me permettre le train. Je me suis renseignée pour une procuration mais je 
devais connaitre qqun dans la ville de vote, impensable. Souvent je renonce à des droits basics pour manque de finance. refaire 
mes documents pour moi et mon fils me coutent enormement cher devant me deplacer à plus de 400 kms de mon domicile. 

Italie 10-20 ans Un homme 50-54 ans Conclure un accord au niveau europeen pour simplifier drastiquement limposition des non-residents et éviter les incohérences 
entre les administrations fiscales des pays européens. Simplifier les formalités liées à la conduite et lassurance des véhicules ex. 
permis, assurance, carte grise, controle technique pour faciliter la mobilité en Europe. 

Italie 10-20 ans Un homme 50-54 ans contribution fiscale des francais non residents, ayant des revenus de source francaise, a la vue des changements de bareme 
dimposition prevus a partir du 1 janvier 2020

Italie 10-20 ans Une femme 50-54 ans De nombreux français de l’étranger payent des impôts en France sur leurs revenus fonciers. Certains, ayant des enfants en âge 
scolaire, doivent aussi payer des écoles françaises à l’étranger, hors de prix.  Les impôts payes en France servant, en autre, à 
l’éducation des jeunes français en France pourquoi doit on payer de nouveau pour l’éducation des jeunes français hors de France 
?  Je propose que les frais décole française à l’étranger soient déduits des impôts français (sur les revenus fonciers) ou au mini-
mum déduits des revenus français. 

Italie 10-20 ans Un homme 50-54 ans les parents français séparés avec un enfant à lètranger, quelles solutions daides?
Italie 10-20 ans Un homme 50-54 ans Priorité absolue à lécologie
Italie 10-20 ans Une femme 55-59 ans 1-Mise en place dune politique ambitieuse pour réussir la transition écologique  2-Mise en place dune politique daccueil et 

dintégration en faveur des jeunes migrants (école, apprentissage, formation, cours de langues et de culture française, etc)  3-Des 
hôpitaux et surtout des services durgence en capacité de répondre par des soins de qualité aux besoins de tous les patients

Italie 10-20 ans Une femme 55-59 ans AVOIR LE DROIT DAVOIR DES DROITS EGAUX EN TANT QUE FRANCAIS- qUE LETAT FRANCAIS RESTE TRES ENGAGE 
DANS TOUTE LES INSTITUTIONS FRANCAISES CULTURELLES - SCOLAIRE- ADMINISTRATIVES DANS LES DIFFER-
ENTES VILLES A LETRANGER- pOUVOIR SINSCRIRE A UNE MUTUELLE AU MEME TITRE QUE LES FRANCAIS- AVOIR 
LES MEMES AVANTAGES

Italie 10-20 ans Un homme 55-59 ans lapplication frauduleuse et san respect de la CSG-CRDS sur les non-residents
Italie 10-20 ans Une femme 55-59 ans les non résidents vache a lait vis a vis de l impots (CSG, impots a 30%, aucune déduction). Nous faire payer la Sécuritée Social 

UNE HONTE, Bizare les politiques ne parle jamais de linégalitée fiscale des non résidents.
Italie 10-20 ans Une femme 55-59 ans Une plus grand attention et un plus grand respect à l’écologie et à la planète 
Italie 10-20 ans Une femme 60-64 ans Couverture médicale, mariage dans son pays dorigine, 
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Italie 10-20 ans Un homme 60-64 ans Le Grand Débat évitera soigneusement de traiter le mal à la racine. Le discours sur la fiscalité sera clairement au centre des 
discussions animées... IL est aussi inutile que stérile : la fiscalité française pourrait être simplifiée mais - sous réserve dinventaire 
- elle permet une bonne redistribution des plus riches vers les moins riches.  1) IL FAUT RÉ-INDUSTRIALISER LEUROPE DE 
LOUEST Nos systèmes européens («de louest») sont fondés sur la contribution. Au fil des ans, nos entreprises aidées en cela 
par nos gouvernants ont procédé au démontage de lindustrie (Cest très vrai pour la France qui a perdu près de 50% de son in-
dustrie en quelques décennies). De ce fait les emplois sont devenus insuffisants en nombre (et en qualité, 100% des français ne 
peuvent être médecins ou ingénieurs) pour permettre à tout un chacun de gagner son pain ET de cotiser aux régimes de santé et 
de retraites. Pour pallier le manque de recettes, la seul ressource utilisable est limpôt mais limpôt nest pas la cause du problème, 
il nen est que la conséquence !  Il faut donc ré-industrialiser ou alternativement adapter notre société en écrivant noir sur blanc 
(quil ny a pas que des feignants à se trouver sans emploi durable à plein temps) que sera versé un «salaire de substitution» à qui 
est contraint de rester à la maison faute de pouvoir travailler. Il est clair que ce salaire devrait être versé par ceux qui tirent profit 
(À quel fin dailleurs ? Vu que rien ne se perd et que rien ne se crée depuis Antoine Lavoisier) du dumping social et de lexport 
des postes de travail.   2) LAUSTÉRITÉ IMPOSÉE PAR LE SYSTÈME EURO DOIT ÊTRE AMÉNAGÉE (EUPHÉMISME) Pour 
permettre le profit dans les systèmes financiers il a été convenu de réguler au plus bas linflation en Europe tout en instaurant une 
monnaie unique sur laquelle les États ne dispose pas dun réel moyen daction : il nest plu spossible de dévaluer, de ré-évaluer 
et encore moins de battre monnaie. De ce fait les états européens sont condamnés à se serrer éternellement la ceinture car ils 
ne peuvent que recourir à lemprunt et donc à accroître leurs dettes ET les intérêts qui viennent avec. Et comme les recettes di-
minuent... on ne voit pas vraiment comment sortir du tunnel ! Inutile de stresser et culpabiliser les citoyens européens à propose 
de la dette à moins quon ne les prennent pour des canards sauvages...  3) LA CROISSANCE EST UN MYTHE La croissance 
est un mythe momentanément entretenu comme le fut le retour au plein emploi par le passé. En europe nous avons tous plus 
de voitures, de machines à laver et de réfrigérateurs que de besoin. Sauf à décider de tout brûler le lundi pour renouveler nos 
équipements le mardi...  La seule croissance possible aujourdhui se constatera dans les pays en voie de développement (au prix 
dun accroissement de la vitesse de destruction de la planète et je ne suis pas certain que ce soit un bien) ou bien artificiellement 
et inutilement dans les livres comptables de quelques groupes financiers.  Telle une fusée qui porte un satellite vers les étoiles, il 
est temps déjecter quelques propulseurs capitalistes qui ont permis de rejoindre laltitude de croisière pour ne conserver que ceux 
qui permettront de rejoindre la Lune :-)

Italie 20 ans et plus Un homme 25-29 ans Souhait que les travailleurs frontaliers travaillant en France mais résidents à létranger (Italie dans mon cas) puissent bénéficier 
dés mêmes droits et aides sociaux dés français résidents en France (prime dactivité du CAF pour les revenus modestes, percevoir 
dés allocations chômage par la France (Pôle Emploi), étant donne que je travail et je cotise en France), avec les mêmes droits de 
mes collègues résidents en France (pas le cas actuellement)

Italie 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Fiscalité: accords entre pays del la CE. Fonctionnement du réseau consulaire : démarches administratives plus proche s du citoy-
en : example état civil. Celui de Milan est à Rome!

Italie 20 ans et plus Une femme 40-44 ans le coût de la scolarité. Les lycées français à létranger devraient dépendre de léducation nationale et non du MAE. Ainsi la scolarité 
pour les français serait gratuite. Les élèves étrangers devraient eux payer. Les enseignants devraient avoir le même statut et les 
mêmes salaires quen France.

Italie 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Maintenir et developper le reseau des Instituts Francais. Les aider à reconquérir des parts de marchés.
Italie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans 1) introduction du referendum initiative citoyenne 2) referendum sur la sortie de lUnion Européenne 3) reintroduction de la pro-

portionnelle  pour lelection des deputés 4) suffrage universelle directe election senateurs (a mi-mandat election presidentielle) 4) 
maximum 2 mandats pour deputés, senateurs, president region 5) La fin de la politique immigrationiste française  6) la defense 
de la culture et de la langue française

Italie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Avoir des employés plus gentils, polis, respectueux et corrects au consulat dans lexercice des pratiques des citoyens
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Italie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Nous les Français qui vivons à létranger ne sommes pas tous des « expats nantis» (bien quils représentent souvent la majorité). 
Pourquoi navons nous droit à aucune des aides qui sont si généreusement accordés aux étrangers vivant sur le sol français. Nous 
nous contenterions parfois même dun minimum comme celui accordé aux clandestins qui débarquent chez nous. Jai personnelle-
ment la nationalité française, je suis dans une grande précarité, je vis dans un pays qui noctroie rien et je nai droit à rien non plus 
de mon propre pays alors que tant détrangers eux y ont droit. Ce nest pas juste...

Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans -Facilitez laccès à lenseignement français pour nos enfants à letranger, en reduisant les couts - Repenser que le français à le-
tranger nest pas seulement une élite, mais il existe beaucoup de français moyens qui nécessitent de choses simples.... pour en-
treprendre des etapes dans un nouveau pays  (administration, accueil, langues, service de traduction gratuit, comodité de vote...)

Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans 1. Le problème des impots payés en France injustement (CSG)  2. Laccès par internet à tous les programmes de France télévision 
depuis létranger (comment fait on pour promouvoir la langue française si la plupart ne sont pas accessibles?)

Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Abandon des jeunes binationaux au moment où la France devrait les happer pour les faire (re)venir et profiter de lenrichissement 
que leur biculturalisme peut apporter au pays

Italie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Faire plus pour lutter contre les emissions de gaz `a effet de serre et le changement climatique
Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Fiscalité claire. 
Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Le versement de la csg et autres impots sociaux alors que lon cotise déjà dans le pays daccueil meme si au sein de lUE. Du coup 

double imposition
Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Permettre l acces aux réseaux TV disponibles en France Donner les moyens financiers et de personnels aux consulats pour sortir 

de leur état de simple survie et être proactifs sur leur territoire de compétence (actions culturelles, sur la culture française de la 
nourriture aux grands idéaux, réseautage professionnel et social entre français etc..)

Italie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Pour les non résidents, est-il normal de continuer à payer les prélèvements sociaux alors que depuis plus de vingt ans, nous ne 
coûtons pas un centime  la sécurité sociale. 

Italie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans toujours donner la priorité aux personnes qui travaillent  et ne pas considérer quêtre riche est une faute. 
Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans - Transition écologique raisonnée mais «énergique» : on ne peut plus se permettre de transiger, notamment sur la qualité de lair 

et de lalimentation (pesticides, soutien et démocratisation du bio, aide au développement des énergies douces et à lachat de 
véhicules électriques, etc.) - Plus de justice fiscale: taxe foncière proportionnelle au revenu (baisse pour les propriétaires les plus 
modestes), rétablissement de lISF dans sa forme initiale, obligation pour les GAFA de payer leurs impôts en France, relâcher la 
pression ressentie par les classes moyennes et surtout assurer en retour un service public de qualité de sorte à ce que les citoyens 
comprennent plus facilement à quoi sert limpôt. - Dans cette même lignée, maintien et développement des services publics sur 
tout le territoire - Lutte contre les déserts médicaux, aide à la formation et à linstallation de jeunes médecins, embauche de per-
sonnel hospitalier, infirmier(e)s ... - Revalorisation de lapprentissage et des filières professionnelles - Revalorisation du statut et du 
salaire des enseignants - Lutte par léducation et linformation contre les infox, les rumeurs et autres théories du complot véhiculées 
par les réseaux sociaux, faire une priorité de lapprentissage de lesprit critique.   

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans celles exposées plus haut concernant banques et fiscalité. nous devrions avoir un traitement spécifiques en tant que citoyents 
francais résident à létranger (je pense surtout à ceux qui ne sont pas expatriés par leur entreprise), des régimes spéciaux, des 
facilités pour pouvoir garder des liens avec ladministration française. Je ne parle pas de la CFE, horriblement chère (plus la mu-
tuelle), injuste quand aux catégories salariales (3 tranches salariales ne reflètent en aucune façon la réalité des ressources des 
français à létranger(pratiquement toujours inférieures pour le meme travail aux salaires français). En réalité, nous devons payer 
2 fois, le système sanitaire local et le système français si lon adhère à la CFE!Le système CFE est complètement inadapté aux 
besoins et exigences des expatriés de manière autonome. Il nest en fait valide que pour les français expariés par leur entreprise 
qui elle paie pour ses employés!!!!

Italie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans double imposition fiscale dans le pays de résidence et en France
Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je compte participer au Grand Débat National en ligne.



189

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je souhaiterais un retour à lISF, lannulation de la taxe dhabitation sur les maisons familiales dont on hérite et qui souvent sont 
notre seul pied à terre lorsque nous rentrons en France

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je voudrais que les salaires soient plus équitables pour que les plus faibles puissent mener une vie digne et se permettre un peu 
plus que le nécessaire de survie et que les gouvernants reçoivent des salaires proportionnés au reste de la population. Je pense 
que le gouvernement pourrait éviter certaines dépenses trop luxueuses et sans utilité pour bien gouverner la France.

Italie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans je voudrais savoir ce quil en sera de la taxe dhabitation pour les résident hors de France qui conserve un logement pour leur retour 
au pays. Serons nous les seul à la payer ?

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans L’injustice fiscale en général pour les français vivant à l’étranger mais sûrement la CSG. Sa suppression a été annoncée mais 
je constate que mon impôt sur un revenu du patrimoine est actuellement de 47,2% ! Cela me semble indécent tout simplement 

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans La diminution drastique des consulats et la difficulté pour sy rendre et pour prendre rendez-vous, aussi bien pour les élections que 
pour les démarches administratives.

Italie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Les services consulaires en Italie doivent être renforcés pour parthe administrative (demarche carte didentitè, etc.)
Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Nos politiques doivent apprendre à communiquer avec respect, honnêteté et ouverture desprit ( pas de petites guerres de partis) 

pour trouver des solutions pour le bien-être de tous. Les dirigeants doivent avoir plus de dignité et sortir de leur état de servitude 
de ceux qui ont le pouvoir sur le monde. Les dirigeants de tout bord donnent limpression dêtre des marionnettes au service des 
avides de ce monde, et du coup, la confiance des gens est ébranlée. En France, les gens ont beaucoup de chance davoir un tel 
welfare si on compare à lItalie. Qui a intérêt à le démolir ??? 

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Protection sociale en cas de retour en France, Minimum retraite comme citoyen français de létranger favorisant les femmes avec 
maternité qui ont du réduire leurs heures de travail pour léducation des enfants sans aide familiale proche à létranger.

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Quand mon fils a passé lESABAC ( esame di stato et Baccalauréat français), il a décidé détudier en France, nous pensions quil 
aurait eu les mêmes droits que les jeunes français, or, il na jamais eu droit à aucune aide du crous pour un logement. Ladminis-
tration demandait le montant des revenus de la famille qui sont exprimés en Italie en montant brut et apparemment, personne ne 
soccupe de léquivalence économique. 

Italie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Se confronter avec les gilets jaunes. Descendere de son perchoir.
Italie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Une plus grande justice social cest à dire un impôt proportionnel au revenu. Fin des cadeaux fiscaux.
Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Avoir la possibilité de renouvellement de mon passeport et ceux de mes fils auprès dun Consulat sans devoir nous déplacer 

jusquà Rome, en perdant une journée et ayant des frais de transport.
Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans consolider les services de prévention en personnel et moyens (éducateurs de rue et déducation, conseillers conjugaux, police 

locale, soutien réel aux associations locales qui créent le tissu social) consultation régulière des acteurs sociaux par les représent-
ants de lEtat à tous les niveaux: la fracture est là; le «peuple» perçoit les cadres de lEtat comme des nantis hautains accrochés à 
leurs privilèges et sourds aux problèmes de fin de mois, pour nen citer quun...

Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Fiscalité trop lourde et trop complexe pour les non résidents fiscaux. Urgence à  créer une harmonisation fiscale au niveau eu-
ropéen

Italie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Institution dune directe démocratie participative: système fédéral helvétique.
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Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Justice fiscale, meilleure redistribution. Réduire drastiquement le pouvoir des lobbys car malheureusement, malgré les bonnes 
intentions de quelque gouvernement que ce soit, il est quasiment impossible de ne pas dépendre d’eux.Beaucoup plus de trans-
parence et facilité d’accees Aux informations concernant les actions du gouvernement. Nous sommes difficilement au courant de 
ce qui est fait. Par exemple une communication mensuelle ,comme une liste des actions concrétisées, savoir effectivement ce que 
fait l’etqt et ce qui est en cours Et donc ce qu’il ne fait pas. Pour moi la communication régulière est un des meilleurs moyens pour 
être proche de ceux que nous gouvernons. C’est un moyen pour que nous nous sentions pris en considération , respectés et non 
ignorés.favoriser les études à l’etranger, et vice versa, car c’est par ce biais et la multicuturalité que l’Europe peut exister et être 
défendue par les nouvelles générations, comprendre les autres pour bien vivre et gouverner ensemble.en vivant dans deux pays 
et en connaissant les cultures on apprend à relativiser. Et mieux analyser. Mes enfants ont deux cultures, la mienne et celle de leur 
père italien, et cela les amene instinctivement à accepter les différences sans jugement péjoratif de ces différences. D’ou L’impor-
tance d’un parcours européen de l’eduction. insister sur l’importance de l’ecole Et la réformer aussi bien dans ces programmes 
que dans la formation des enseignements. La culture et l’education Devrait être LA priorité car l’ignorance est l’ennemi numéro 
un.   Déléguer plus aux régions et communes avec les moyens nécessaires, décentraliser le pouvoir car c’est ce qui le rend plus 
fragile, on le voit bien en ce moment.

Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Justice fiscale. accueil des migrants, 
Italie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La dépense publique doit revenir sous la barre des 50% du PIB pour que lensemble des citoyens soit «actionnaire majoritaire 

de sa propre vie». Cest une approche symbolique, mais elle pourrait fournir un cap. LEtat doit absolument investir plus dans le 
régalien (6% de la DP seulement), pour rester un Etat fort, conforme à lhistoire nationale, par contraction à la fois des dépenses 
sociales et du soutien aux entreprises. Par ailleurs les dépenses de retraite devraient etre scindées en 2 masses, une de type 
«contribution» et une de type «péréquation» pour en améliorer la lisibilité : aucun retraité ne considère que sa retraite est une 
dépense sociale, comme une hospitalisation par ex ou une indemnité chomage. Il serait bon que les comptes publics reflètent la 
réalité humaine et non comptable. 

Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La fermeture des frontières italiennes dans les Alpes et sur la côte sont scandaleux. La pauvreté augmente et la part de richesse 
possédée par des nantis augmente!

Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La prise en charge des soins médicaux lors de séjours occasionnels en France. (le passage aux urgences en septembre 2018 
ma couté 200 euros)

Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La question de la transition écologique est capitale pour lavenir. Ce pourrait être une source demplois. Leffort consenti pour faire 
isoler les maisons est un bon début. La préservation des espèces pourrait être une plateforme sur laquelle la France pourrait 
se positionner dans les relations internationales, dans la suite de lAccord de Paris, qui a tout de même frappé les imaginations. 
La France a une vaste biodiversité à défendre du fait de ses territoires tropicaux et aussi maritimes, en plus de la métropole. Là 
encore, elle pourrait se positionner. Cest aussi un pays qui a les moyens, par rapport la majorité des pays. Si la France nest pas 
capable de sorganiser pour préserver la nature, qui y parviendra? Cest en grande partie une question de volonté et dimagination: 
la France est aussi un pays qui a ces moyens-là. Elle nest peut-être quune goutte dans locéan des besoins écologiques mondiaux, 
mais il faut bien commencer quelque part.

Italie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Les francais de letranger peuvent-ils participer?
Italie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Majoration de la retraite 
Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Organisation de référendum citoyens portant sur la fiscalité,les privatisations ,l’immigration.
Italie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Que le SDI Non-Résidents de Noisy-Le-Grand réponde au téléphone lorsquon linterpelle. Pratiquement jamais !
Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Revoir de façon plus juste la double imposition fiscale.  Trop de charge pour les français résident â létranger.  Il nest pas correct 

que si un  français desire conserver un bien immobilier en France, celui-ci doive payer 2 fois fes impots sur le même bien.Revoir 
également le regime des retraites et trouver des accords avec le gouvernement italien pour ces deux questions fiscalité et retraite. 
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Italie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans une plus grande VERITE dans lexposition de la réalité. Moins de paroles démagogiques et davantage daction effective: de petites 
réalisations qui permettent à chaque personne daimer sa terre, son travail et favorisant ses relations interpersonnelles homme-
femme. Assez avec le gender et toute cette philosopie.....

Italie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans L’état est en dépôt de bilan. En a-t-il conscience ?
Italie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Le bien immobilier herite en France ,qui represente le lien avec la famille dorigine , doit etre considere comme une RESIDENCE 

PRINCIPALE et TAXEE COMME TELLE.
Italie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans lutte renforcée sur lenvironnement
Italie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans REMETTRE LETRE HUMAIN AU CENTRE DE LORGANISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES DE LA TERRE
Italie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Un citoyen français (non binational) doit avoir le DROIT de conserver tous ses droits de COTISATIONS POUR LA RETRAITE EN 

FRANCE, et pour la SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAISE. Et non pas seulement pour les IMPÔTS! Les diverses conventions (entre 
France et Italie pour ce qui me concerne) permettent à la France de nous laisser tomber....sauf pour les impôts! 

Italie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans -Suppression CSG pour retraités dépendant dun système de solidarité extérieur - Impôt sur le revenu pesant moins exclusivement 
sur les classes moyennes ( inférieures comme aisées - retour à une politique familiale assurant le remplacement des classes dâge 
- fin du millefeuille administratif territorial par suppression des doublons.

Italie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans En ce qui concerne un éventuel retour en France pour un retraité, quels sont ses droits et quelles sont les aides sur lesquelles il 
peut compter, en matière de logement par exemple. Je suis consciente dêtre hors sujet mais je souhaiterais vraiment des répons-
es à toutes ces questions.

Italie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Il ya dans le gouvernement actuel beaucoup dhypocrisie sur la transition écologique et laccueil des migrants. Je voudrais des 
décisions franches comme linterdiction du glyphosate et le soutien à lagriculture biologique  et une attitude nette sur laccueil des 
migrants. La France devrait cesser de privilégier ses intérêts dans les pays africains et encourager lavénement de véritables 
démocraties. 

Italie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Premièrement nous avons la chance davoir un Président en la personne dE.Macron qui représente très bien la france. Les gilets 
jaunes, avec lesquels je ne partage pas toutes les demandes pour la simple et bonne raison quils ont outre passé leur droit, et 
je pense quil est nécessaire de faire cesser ces manifestations qui débordent et qui épuisent nos forces de lordre. A mon avis, le 
gouvernement devrait avant tout faire plus de justice dans la répartition des impots et je crois que cest possible. Quant à limmigra-
tion accepter ceux qui ont le droit dasile et rejeter pour le moment ceux qui viennent pour chercher du travail alors que leur pays 
nest pas en guerre. La transition climatique qui est très importante et il est impératif de faire quelques chose. Quand aux services 
publics il faudrait les remettre là où cest nécessaire.

Italie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus -diminuer: le nombre de Députés (assembLée Nationale et Européenne). Sénateurs, et revoir le bareme de leur salaire  -Diminu-
tion des aides de lEtat aux faux réfugiés -Augmentation de la retraite aux gens ayant cotisé 40 ans et plus

Italie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus canal TV permanent consacré à la retransmission des debats de la chambre, du senat et surtout des travaux du parlement eu-
ropeen

Italie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Remboursement CSG des années antérieures
Italie 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus rétablissement du vote électronique. meilleurs services consulaires rétablissement des centres culturels français dans toute 

leurope 
Malte 1-5 ans Un homme 40-44 ans La possibilité de : (1) Baisser les frais de scolarité des enfants de Français résidant à létranger 
Malte 1-5 ans Un homme 40-44 ans Ne pas stigmatiser les musulmans français.
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Malte 1-5 ans Une femme 60-64 ans 1) Retour de LISF, au moins lappliquer a un niveau plus bas 2) Impots sur les societes et les actionnaires, reduction des action 
pour le donner aux employes 3) Retraites indexees sur le niveau de vie 4) Laicite: a revoir car la loi nest plus adaptee a la societe 
actuelle 5) Contact des services publiques sur internet: la plupart du temps il y a incomprehension de la demande. 6) Reductions 
du train de letat: avantages donnes aux parlementaires nationaux et europeens, senateurs 7) Reduction des fonctionnaires: a 
faire au cas par cas. Les hopitaux ne sont pas leducation nationale qui nest pas la police/gendarmerie. Les demandes ne sont pas 
les memes. 8) Impots/taxes en tous genres: trop eleves. 9) Impots a la source: bonne idee mais ils ne sont pas ajustes meme si 
on informe le centre des impots via internet (ce que jai fait le 03.01.19 et ce ,est toujours pas regle) 10) Ecologie: tout le monde 
est concerne (la France, lEurope et le monde). Cest la responsabilite de tout le monde. Que chacun reduise ses dechets, fasse 
attention aux achats (surconsommation0> Si trop dachats ont ete effectues, on pourrait les donner a des associations caritatives. 
Apprendre a cuisiner au lieu dacheter des plats tous prepares qui ne sont pas bons pour la sante (depenses securite sociale). Les 
parents /Education nationale ont un role a jouer

Malte 1-5 ans Un homme 65-69 ans mon fils et moi même si nous devons revenir en France pour une raison quelconque, mon épouse qui na pas la nationalité 
Française et notre mariage n étant pas transcrit  en France puisse bénéficier d un visa de long séjour. 

Malte 6-9 ans Une femme 30-34 ans Il nest pas simple pour nous français établis hors de France de scolariser nos enfants dans un établissement AEFE et ce à cause 
des frais de scolarité bien trop élevé auxquels nous sommes soumis. Et chaque année létat ce désengage petit à petit de len-
seignement à létranger. Quel avenir pour nos enfants si demain nous navons plus les moyens de payer la scolarité. Certe le stp 
bourses existes mes il est de plus en plus difficile de les obtenir. Plus de 3000 € annuel pour un enfant de maternelle... cela est 
aberrant  Merci 

Malte 6-9 ans Une femme 30-34 ans Le droit à la gratuité de la scolarité pour tous les enfants français de létranger. Cest un droit élementaire, constitutionnel, pourtant 
baffoué depuis des décennies.

Malte 6-9 ans Un homme 35-39 ans 1) la question de la justice fiscale en France (même si je suis résident fiscal étranger)--> rétablissement de lISF sur les patrimoine 
mobilier 2) la question de laccessibilité et du modèle universaliste de luniversité en France 3) la question de la représentation 
démocratique et lexemplarité des élus --> suspension du mandat des élus mis en examen dans certaines conditions 4) remise à 
plat de la fiscalité des Français de lEtranger et des services assurés par la France aux Français de lEtranger (santé et éducation) 
--> plus de transparence, plus de progressivité de la fiscalité, engagement clair sur un système denseignement français à létranger 
pérenne, de qualité, centré autour de lAEFE, 

Malte 6-9 ans Un homme 35-39 ans Faire du vote une obligation
Malte 6-9 ans Un homme 40-44 ans 1 - La rationalisation des dépenses au profit dune meilleure éducation de nos enfants  2 - réduire Les frais de scolarisation des 

enfants de français à létranger, 3 - Une meilleure politique d’intégration des français issus de limmigration, en arrêtant de les stig-
matiser à tous bout de champ. encadrer les discours politique et média par des lois.  4 - enfin juste appliquer effectivement «liberté, 
solidarité et fraternité» pour toutes et tous.  

Malte 10-20 ans Une femme 30-34 ans Coût de la santé et scolarité élevé pour les français résidents a l étranger 
Malte 10-20 ans Un homme 40-44 ans La fiscalité, la gratuité de lenseignement supérieur, les investissements davenir (recherche scientifique, transition écologique).
Malte 10-20 ans Une femme 45-49 ans Aide aux familles à létranger pour la scolarisation des enfants dans le réseau AEFE, Aide financière pour le paiement des droits, 

possibilité dexoneration, protection sociale
Malte 10-20 ans Un homme 45-49 ans continuer à prendre des mesures vexatoires et discriminantes vis à vis des français de létranger
Malte 10-20 ans Un homme 45-49 ans Revenir sur lannulation de lISF Relancer la croissance par une meilleure distribution des richesses
Malte 10-20 ans Un homme 50-54 ans Je souhaiterais que le jeu de la démocratie ne soit pas parasité par linfluence des lobbys surtout de grosses entreprises et des 

loges franc-maçonniques. 
Malte 10-20 ans Une femme 60-64 ans Fiscalité: laugmentation du taux dimposition est inacceptable et crée une injustice comme si les français de létranger étaient plus 

fortunés que ceux de France alors que certains s ont quitté la France faute de trouver un emploi et sans contrat de travail. La CFE 
reste trop chère pour beaucoup de français  qui ne sont pas sous contrat de salarié expatrié 
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Malte 10-20 ans Un homme 60-64 ans La trésorerie au Maroc ferme ses portes au 1er semestre 2019:lorsque notre pension de retraite nest pas versée car la trésorerie 
na pas reçu le certificat de vie (courrier jamais reçu par la poste...) à qui va t on sadresser? Ne serait il pas possible de traiter ces 
sujets par mail au lieu du courrier? On saperçoit que lon a de moins en moins de contact (physique) avec nos représentants sur 
place.   

Malte 10-20 ans Une femme 65-69 ans Si enfin les administrations harmonisent leurs processus et que chacun ait accès en connaissance de cause aux moyens mod-
ernes de se connecter à ces administrationd

Malte 10-20 ans Un homme 70-74 ans Augmentation des retraites. Frais de scolarité trop élevés, enquêtes sur les dossiers dattribution des bourses scolaires, diminution 
du train de vie de lÉtat, supprimer les niches fiscales, gestion rigoureuse de limmigration, formation professionnelle encadrée des 
jeunes , écologie : supprimer tous les emballages plastiques, les pesticides, désherbants, engrais chimiques. Revoir les filières de 
distributions alimentaires (les plus courtes possibles )

Malte 10-20 ans Une femme 70-74 ans Étant petit retraité jaimerai que le président revoit lindexation des petites retraites et nous proposer en tant que expatriée une CFE 
mon élevée trop cher pour moi pas de couverture sociale ici 

Malte 10-20 ans Un homme 70-74 ans Les français de létranger doivent être considérés comme des français à part entière avec des droits au niveau SECURITE SO-
CIALE et ne pas être obligé dadhérer à une sécurité sociale privée : cout pour moi retraité plus de 1500 euros de plus par an car 
mon épouse doit également adhérer....après une vie de cotisation... cest un scandale , le scandale dirait Georges marchais sil 
était encore en vie

Malte 10-20 ans Un homme 70-74 ans traitements réciproques entre étrangers en France et Français en  pays  étrangers . Peines de prison assorties dune participation 
du type forfait journalier en hospitalisation , il ny a pas de raison quun malade paye et quun délinquant soit gavé à lœil ! Rétablisse-
ment des articles 168 à 180 du code général des impôts bonne façon de lutter contre les dealers . Réformer les assemblées et les 
gruyères quelles referment : huissiers à traitements pharaoniques , travail parlementaire fait par les administrateurs du Sénat ou 
de lAssemblée + «adjoints « + indemnités non imposables ……… Fonctionnaires français en poste en Europe  , impôts français 
même si des indemnités pour sujétions sont envisageables 

Malte 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Diminuer frais de scolarité pour français non résidents, ne plus payer la CSG (injuste), enlever les droits de succession pour biens 
immobiliers du pays daccueil,  revoir politique de lenseignement français a létranger ( formation des profs en contrat local insuff-
isante voire nulle). 

Malte 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Aider les personnes fragiles et isolées en priorité (accès aux soins, logement...)
Malte 20 ans et plus Un homme 45-49 ans baisser la fiscalité des français résidant à létranger
Malte 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Réforme de la fiscalité française, pénalisante pour les français de létranger quand elle sapplique (CSG, taux forfaitaire etc
Malte 20 ans et plus Un homme 50-54 ans La gratuile scolaire comme en France 
Malte 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Faciliter les demarches avec les organismes administratifs francais pour les expatries (securite sociale, retraite...). Supprimer 

lobligation denvoyer des certificats de vie tous les 6 mois et pouvoir le faire par internet. Faciliter les demarches lors du retour en 
France.

Malte 20 ans et plus Un homme 60-64 ans 1-Pourquoi faire payer un impôt de succession en France, quand largent na pas été gagné en France et de plus a déjà payé son 
impôt dans le pays où il a été généré. Cela nencourage pas le retour!! 2-Pourquoi pénaliser les donations faites de létranger aux 
enfants qui choisiraient de venir vivre en France alors que sils restent dans les pays où nous avons vécu, Portugal, Pologne et 
Malte, ou choisissent dautres comme le Royaume Uni, ces donations de parents enfants ne le sont pas? Cela nencourage pas 
linstallation en France des jeunes qui ont grandi hors de France.

Malte 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Droit à la santé...priorité nationale pour les écoles françaises...
Malte 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Je suis de nationalité française par mariage. Je perçois une retraite de mon pays dorigine qui ne dépasse pas les 500 euro. Est 

ce que jai droit à  une aide sociale.(retraite minima). Merci.
Malte 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Faiblesse de la retraite française malgré cotisations et accès aux soins en france et à l’étranger - adhésion à la CFE trop coûteuse 

pour les faibles revenus car elle s’ajoute aux prélèvements obligatoires et aux mutuelles complémentaires.
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Malte 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Fiscalité  Sécurité sociale 
Malte 20 ans et plus Une femme 65-69 ans suppression de la CSG-CRDS totalement injustifiée augmenter le plafond des retraites de réversion . Inacceptable que lon sup-

prime une retraite de réversion à un veuve qui touche tous revenus confondus  2000  euros sans tenir compte des impôts et des 
frais fixes 

Malte 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Voir préoccupation ci-dessous sur la lourdeur et linjustice fiscales : bénéficier des tranches de revenus comme nimporte quel 
français résident, être exempté de la CSG/CRDS car nous cotisons déjà à une assurance locale, considérer notre lieu de rési-
dence en France comme une résidence principale.

Malte 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Le problème des frais de scolarité  des écoles françaises à letranger,et la baisse continuelle des subventions. Il n y a pas dinflu-
ence de notre nation sans le maintien de la présence française par leducation,la culture et la diplomatie. Avec mes salutations. 

Malte 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Suppression de la CSG et prélèvements sociaux sur mon imposition
Turquie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Expatriation, retraites, service publics, représentation et image de la France à linternational 
Turquie 1-5 ans Une femme 25-29 ans Suite à la libération de la parole féminine, javais espoir que cette vague de solidarité prendrait en compte TOUTES les femmes de 

ce pays. Cependant une nette dissociation a été faite dès le début. Être une française musulmane en France serait impossible, 
surtout si lon porte le voile. La femme devrait être libre de son corps, surtout en France, pays des Droits de lHomme. Cependant 
seules deux possibilités soffrent à nous lorsque lon décide de le porter : soit nous sommes considérées opprimées et forcées de 
porter le voile par notre famille, entourage ou autre

Turquie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Gratuité pour tous les français expatrié de la scolarité des enfants
Turquie 1-5 ans Un homme 30-34 ans La transition écologique n est pas un débat national, mais doit être à la fois l affaire de tous et un débat international. La vraie 

écologie devient un engagement dans lequel nous devons changer tellement de choses, et nous affranchir de tellement de cho-
ses, ça remet en cause notre économie. On a beau débattre aucun système économique basé sur l argent ou quelconque valeur 
monétaire fluctuante n est compatible avec l écologie, celle qui intègre l humain dans toute la nature.  Démocratie, citoyenneté, 
immigration... Tout immigré étant un citoyen d abord venant d un autre pays, on devrait être capable de l accueillir entant que tel 
avant de n y voir qu un étranger. Je suis moi-même immigrant dans un pays étranger....et je ne sais pour combien de temps. Je 
voudrais participer à la politique locale, car elle me concerne dans mon quotidien, mais je suis seulement un étranger aujourdhui.  
Avant de faire une transition écologique il faudrait faire une transition humaine, car démocratie ou non, tous les systèmes ont le 
même problème, les gens vivants avec des difficultés plus ou moins grandes finissent toujours face à la police...qui sont eux aussi 
des citoyens. Il n est pas juste de les armer comme s ils étaient les défenseurs dun système corrompus. Et il ne faut pas entraîner 
citoyen contre police dans une haine, qui n aide personne, surtout pas la démocratie...et là tout le monde est responsable.  Quant 
à l organisation des services publics...oui notre pays change énormément donc il faut réadapter bien des choses, mais on a l 
impression que la réorganisation actuelle ne rend service quà un système qui vise la croissance économique perpétuelle...ce qui 
nous éloigne de l humain de l écologie et de la démocratie.  Durant la campagne électorale présidentielle, entant que français hors 
de France nous avons été consultés par le mouvement en marche, et rien à ma connaissance de ce que nous avons remonté lors 
de cette consultation n a figuré dans le programme ni dans les mesures prises ou envisagés depuis l élection...et aujourdhui notre 
président nous demande des conseils sur son programme. Je suis triste quil ne soit pas capable d assumer ni son programme ni 
une remise en cause de celui-ci.  Malheureusement nous sommes tous passés dans une transition industrielle où les citoyens et 
gens peuplant le pays ne sont que des chiffres où l humain est mis de côté, et le président ainsi que l ensemble du gouvernement n 
ont même plus le temps de remplir leur fonction quils sont déjà soumis au jugement.  Donc si le gouvernement ne peut assumer sa 
fonction honnêtement, si les autres citoyens ne peuvent s exprimer sans colère, si les policiers deviennent défenseurs de certains 
citoyens mais pas tous....alors débat ou non on ne va honnêtement pas s en sortir. 

Turquie 1-5 ans Une femme 35-39 ans - Rétablissement de lISF - Justice sociale - Meilleur financement de léducation et de la santé pour tous - Revenu universel garanti 
- Un état pour tous et non plus au service des riches, puissants et des grandes entreprises - un logement garanti pour tous, avec 
des délais dattribution de moins dun mois, sans minimum de revenu - linterdiction des produits phytosanitaires dangereux et des 
fermes industrielles, subventionnement de largriculture bio, paysanne, permaculture, des semences paysannes
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Turquie 1-5 ans Un homme 40-44 ans Impôt 20% pour les étrangers sur revenus en France. Abandon complet du système éducatif sauf là où il y a des consulats et 
ambassades. Pauvre AEFE!!!

Turquie 1-5 ans Une femme 55-59 ans Retraite pouvoir dachat impôts instruction immigration
Turquie 6-9 ans Un homme 40-44 ans Il faudrait comprendre, en fin de compte, que nos dirigeants ne sont pas la pour nous diriger, et ils ne sont pas les dirigeants des 

entreprises. Nous , le peuple, sommes là pour les diriger ....
Turquie 6-9 ans Un homme 65-69 ans Le RIC constitutionnalisé, la proportionnelle intégrale, le reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé ! 
Turquie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Diminuer les frais de scolarités des écoles françaises a létranger qui sont hors de prix. Cette diminution des frais peut etre obtenue 

en supprimant les députés des français de létranger qui sont inutiles. Nous ne voyons jamais notre député, et pourtant son cout 
tout inclus doit avoisinner les 30 000 EUR par mois, ce qui pour la Turquie représente une scolarité annuelle pour 4 enfants. Etre 
représenté par les ambassades et consulat est suffisant.

Turquie 10-20 ans Une femme 35-39 ans L’éducation française à l’étranger
Turquie 10-20 ans Un homme 35-39 ans souhaite pouvoir voter a toutes les elections par internet sinon mon droit de vote est supprime par les frais qu il me coute en de-

placement.
Turquie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Interdire aux personnes avec un casier judiciaire de se présenter aux élections Révocation immédiate du mandat pour les élus 

condamné á des sanctions pénales, administratives ou civiles. Punir les délinquants fiscaux avec la même fermeté que les ci-
toyens ordinaires. Réduire le salaires des députés et des sénateurs. Interdire le contact entre lobbys et parlementaires. Séparer 
banques de dépôt et banques dinvestissement. Instaurer le Référendum dInitiative Populaire.

Turquie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Problèmes de fiscalité des expatriés (inégalité entre expatriation dans lEU et en dehors)
Turquie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Nous avons des enfants scolarisés dans un établissement français de létranger (AEFE) et les moyens dont dispose lécole sont 

insuffisants, infrastructures insuffisantes, peu de soutien de la France, les frais de scolarité trop élevés.
Turquie 10-20 ans Une femme 50-54 ans Respect des engagements pris lors de la COP 21 !  Les moyens dédiés pour la scolarisation des enfants de français a létranger 

diminuent il me semble . Beaucoup de français a létranger ont des petits moyens et le prix des établissements français reste élevé 
pour eux.

Turquie 10-20 ans Une femme 55-59 ans Gratuité de lenseignement français à létranger. Pourquoi les français de l étranger doivent-ils acquitter des frais de scolarité élevés 
alors que la république française devrait assurer un enseignement gratuit à tous ses ressortissants où qu ils vivent dans la mesure 
du possible.

Turquie 10-20 ans Un homme 60-64 ans crainte devant la montée des nationalismes, populismes, corporatismes divers et  revendications catégorielles, le peu de souci du 
rôle de la france en europe et dans le monde...

Turquie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Lécologie doit devenir le point central de la politique gouvernemental: nous navons quUne planète
Turquie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Réduction de la fiscalité sur les salaires versés en France et les biens immobiliers
Turquie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Absence de problématiques sur lemploi des jeunes, les retraites
Turquie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Versement des retraites. Tous les ans, je dois faire valider 2 certificats de vie. Un pour le régime général et un pour les retraites 

complémentaires AGIRC, ARRCO. Ces documents envoyés tardivement par la poste narrivent pas toujours ou longtemps aprés 
la date déchéance. De plus ces documents ne peuvent étre validés quauprés dune agence consulaire du fait que ces documents 
ne sont pas reconnus par la Turquie car non officiels. A lére de linformatique, je souhaiterais au minimum que ces documents 
me soient envoyés par mail. Cela vous permettra de faire des économies. De plus, il serait plus que temps de dématérialiser ces 
documents. Je ne sais pas combien de retraités français vivent a létranger,  mais a raison de 30 minutes par retraité et par an, je 
vous laisse faire le calcul. De plus, si actuellement je suis valide, comment ferai je pour faire valider ces documents quand je serai 
impotent? Peut étre que ces difficultés sont volontaires pour un jour éviter de payer les retraites.
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Neuvième circonscription législative des Français établis hors de France
   

Le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest (hors Bénin, Ghana, Togo et Nigeria)
Nombre de pays : 16

Nombre de doléances recueillies : 314
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatriation Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Algérie 1-5 ans Un homme 35-39 ans LE respect des musulmans en les intégrant dans la vie publique et ne pas instauré un climat de peur ( le voile a l’école est un très 
bon exemple de la non tolérance,   au  royaume uni , le voile est a l’école  est çà marche) . 

Algérie 1-5 ans Un homme 45-49 ans Concernant la vie à l’étranger les  cotisations à la CFE sont extrêment élévés. A cela s’ajoute les frais de scolarité également 
élevés pour un enseignement en école française. Concernant la fiscalité et de maniètre générale celle ci gagnerait à être revue 
de manière profonde. Dans un contexte de transformation numérique et donc de transformation des métiers et des modes de 
consommation le système d’imposition devrait également évoluer (acteurs à imposer, assiettes, barêmes,...) en tenant compte des 
impératifs de pouvoir d’achat. Concernant les français cotisant à la CFE et payant les frais de scolarité, ces dépenses devraient 
être déduites de l’assiette imposable.

Algérie 1-5 ans Un homme 50-54 ans Débat de la réintégration à la nationalité française pour les enfants nés en France avant 1/03/1963
Algérie 1-5 ans Un homme 50-54 ans il s’agit plus d’un audit orienté et controuvé laissant hors sujet les thèmes essentiels Ceux qui fondent la république et l’mage de 

la France si chère à mon cœur . Il apparaît que c’est un jeu de rôle pour  le pouvoir en place en perte de crédibilité prouvant un 
amateurisme patent  

Algérie 1-5 ans Un homme 50-54 ans Les français de l’étranger, leurs retour en France et la difficulté à s’installer 
Algérie 1-5 ans Un homme 60-64 ans logement garanti 
Algérie 1-5 ans Un homme 70-74 ans améliorer le système de protection sociale
Algérie 1-5 ans Un homme 70-74 ans plus de progressivité de l’impôt sur le revenu baisse de la TVA sur les produits de première nécessité augmentation de la TVA sur 

les produits de luxe : voitures de haute cylindrée, etc. suppression du cumul des mandats dans le temps et dans l’espace recruter 
plus de fonctionnaires dans les secteurs de l’éducation, de la justice, et de la répression des fraudes

Algérie 6-9 ans Une femme 30-34 ans En premier lieu, il s’agit de la scolarité des enfants de français à l’étranger. Il n’est pas normal que nos enfants doivent figurer sur 
des listes d’attente et que nous soyons contraints de payer des sommes astronomiques afin de les scolariser dans ces établisse-
ments. Si personnellement, j’ai opté pour l’expatriation, c’est dans un cadre professionnel et afin de ne pas quémander les aides 
de l’Etat. Aussi je ne trouve pas normal de devoir payer autant pour la scolarisation de mes enfants.  Ensuite, s’agissant de la 
sécurité sociale,il n’est pas normal que nous devions payer des cotisations (CFE) qui ne couvrent pas toutes les dépenses et que 
nous devions payer des mutuelles à prix exhorbitants.

Algérie 6-9 ans Une femme 50-54 ans Faciliter tous les démarches administratives
Algérie 6-9 ans Une femme 55-59 ans je suis en algerie et ce n est pas tahiti si je puis dire . pas de droit à allocation chômage ou aide à la création entreprise car je n 

ai que la possibilité d auto financer ma creation d entreprise . je suis abandonnée par l état français par contre si je chope mon 
projet par manque de moyen je rentrerai en france et serai à la charge de l état , est ce qu est c est cela que veut l état français . 
en parallèle si je réussis ce que je souhaite l état français sera bien content de taxer la remontée de mes dividendes . il faut aider 
ceux qui s engagent pour la france même s ils ne resident pas et arrêter d aider ceux qui touchent un chômage alors qu ils ne sont 
meme pas presents et vivent à l étranger . moi je suis honnête mais je me rends compte que c est à mon detriment . je ne demande 
pas à profiter et être assistée mais je demande à être aider pour réussir  

Algérie 6-9 ans Une femme 55-59 ans Les médecins Français formés hors UE  ne peuvent exercer en France pour l instant : il n y a rien de concret les concernant et des 
dispositifs au cas par cas s imposent 

Algérie 6-9 ans Un homme 60-64 ans ‘-1°)démocratie,citoyenneté,immigration -2°) fiscalité et dépenses publiques
Algérie 6-9 ans Un homme 60-64 ans Scolarité des enfants 
Algérie 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Suppression de la CSG pour les retraités Remise de l’ISF Plus de Justice fiscale Baisse de la TVA  Remise à niveau de l’ensemble 

des services public (transport, hôpitaux, éducation, énergie etc... avec arrêt des privatisations de tous ces secteurs Plus d’efficacité 
dans la lutte contre les évasions fiscales, la fuite des capitaux, taxer les produits financiers... Plus de démocratie dans les médias 
audio visuelles le même droit à l’expression pour tous les corps constitués
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Algérie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Obtenir ma nationalité française
Algérie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Assurance sociale et enseignement a l’etranger et manque de ccf
Algérie 10-20 ans Un homme 40-44 ans prise en charge des doléances des expatriés
Algérie 10-20 ans Un homme 50-54 ans la prise en charge des francais etablis en algerie specialement la ville de tizi ouzou pour une permanence  al ecoute des doleances 

des citoyens et prise en charge de leurs problemes
Algérie 10-20 ans Un homme 60-64 ans Le droit à la citoyenneté et l’écoute des français à l’étranger.
Algérie 10-20 ans Un homme 65-69 ans Nos représentants Consulaire à l étranger doivent réellement remplir leur rôle. Assister les entrepreneurs Français sur leur marché 

à l étranger. Pour le pays que je connais l Algérie nous en sommes loin. Étudier en fonction du pays les demandes d aides en se 
basant sur la situation réelle des demandeurs. Pour les pays que je connais Algérie et indonesie Je Est il normal qu un jeune bi 
national en Algérie dont les parents sont propriétaires de biens fonciers et de revenus important soit boursier de l’état parce que la 
déclaration fiscale  de revenus est faible.le train de vie doit être pris en compte !  La solidarité doit continuer à perdurer mais doit 
être fixé en fonction du niveau de vie réel et non de la fiscalité,dans l cas de l Algerie, nous aidons des bi très aisés      

Algérie 20 ans et plus Un homme 25-29 ans Côut de scolarité des enfants au lycée français de plus en plus onéreux avec qualité en baisse
Algérie 20 ans et plus Un homme 25-29 ans Les médecins de nationalités Française ayant eu un doctorat hors EU, doivent en cas de volonté à regagner le terrioitre Français 

à faire valoir une équivalence.  Hors cette procédure ( nommée PAE / EVC)  est la même pour ce qui concerne ces ressortissants 
que les postulants étrangers de nationalité HORS EU, avec entre autre, l’obligation d’être dans un « quota « de postes ouverts 
(à toute nationalité confondue)et la possibilité de concourir que deux fois. Cette injustice et inégalité en mettant en difficulté les 
ressortissants Français qui veulent regagner l’hexagone est unique. Une exception pourtant existe pour la catégorie des réfugiés 
politiques et ressortissants français issus de terrioitres à risque déclaré par les autorites françaises . Ce débat à été déjà porté au 
Sénat en 2010 ( Disponible sur Internet) qui avait même relié ce sujet à celui des droits de l’homme et l’UE . 

Algérie 20 ans et plus Une femme 30-34 ans faciliter les procédures administratives pour les conjoints frçais  proposer une meilleure prise en charges pour la scolarisation 
des enfants  plus de relationnel avec les ressortissant sur les differents moyen d’information (consulat ou autre) prise en charge 
médicale  mise en place d’aides financières (allocation familiales) bénificer des même droits comme obligation de tous citoyens 
français residant en france

Algérie 20 ans et plus Un homme 30-34 ans Un plus grand accès au réseau des écoles françaises à l’étranger.
Algérie 20 ans et plus Un homme 35-39 ans Autant que francais résidants en algerie et nous avons un grand probleme avec les banques française qui nous refusent l ouverture 

de compte personnel qui est primordiale pour nos cotisations a la ce Et autres organismes leurs arguments c est qu on est fiscale-
ment enregistré en algerie et les conventions entre les deux pays nous nous permet pas d en avoir un compte par soucis de fuite 
fiscal alors que je ne comprends pas pour quoi j ai pas droit du moment que je suis en règle avec le fisc algérien et je suis français 

Algérie 20 ans et plus Une femme 35-39 ans La scolarisation de mes enfants 
Algérie 20 ans et plus Une femme 35-39 ans Le droit à la scolarisation gratuite des enfants français dans des établissements afe 
Algérie 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Fiscalite injuste. Securite sociale precaire. Assurance medicale faible. Craintes de ne pas avoir une retraite a taux plein. Pas de 

mutuelle, pas de carte Vitale.
Algérie 20 ans et plus Une femme 40-44 ans J trouve que l état doit faire trie dans les bénéficiaires de aides 
Algérie 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Obtenir une aide financière aux français sans emploi ou salarié mais avec une paie d’où il n’arrive pas à lier les fin de mois en un 

mot obtenir les aides comme tout français résidents en France. 
Algérie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Comment  aider le retour en France, administratif et  Financier.  Nous sommes un couple de médecin  avec  plusieurs années 

d’expériences, quelles sont les supports du consulat pour organiser  notre départ vers la France : Emploi, logement  et  le transferts 
financier. 

Algérie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans consulter c’est dèja ne pas être a la hauteur de sa fonction !!!!! 
Algérie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Équivalence de mon diplôme de médecine  
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Algérie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Faciliter un retour en france pour ceux qui le désirent, notamment apres la retraite
Algérie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans je suis enfant légitime dune française qui se voie déchus de sa nationalité par un article 30-3 que je trouve injuste est discrimi-

natoire je me sent français de sang de coeur et je me préoccupe toujours de ma seconde nation sa on ne pourra jamais enlever 
Algérie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans L’accès à l’école de la république devrait être un droit pour tous les citoyens français,  y compris ceux établis à l’étranger. Or, les 

frais de scolarité extrêmement élevés dans les écoles du réseau AEFE (alors que l’école est gratuite en France)limite considéra-
blement l’accès de nos enfants à l’école française .   

Algérie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans problème de la transcription des enfants, ainsi que leur scolarités
Algérie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Retraite, éducation, santé, taxation...
Algérie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans sécurité sociale des expatriés 
Algérie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans accès aux soins de qualité, coûts de l’enseignement français, sécurité
Algérie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Franco-Algérienne née à Paris en 1963 , ayant obtenu tous mes papiers français ( CNI française - Passeport français - Livret 

de famille français - Carte consulaire... ) Je me vois refuser ma demande de Certificat de nationalité Française par le pôle de la 
nationalité en 2016.  Dépitée , effondrée et indignée face à cette situation , je me retrouve dans l’obligation d’assumer des frais 
très chers ( 2000 à 3000 Euros ) afin de mener mes actions en justice pour enfin rétablir mes droits. Une question qui me taraude 
:  Est-ce logique de me refuser mon CNF après avoir obtenu toutes sortes de papiers français qui CONFIRMENT bel et bien ma 
nationalité ? Un passeport , une carte nationale , et un acte de naissance ne sont-ils pas suffisants pour prouver que je suis belle 
et bien Française ? Cordialement,  

Algérie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je vous transmets mes doléances suivantes appliquables à l’étranger et concernant les français de l’étranger. Je souhaite une 
aide de revenu minimum universel qui couvre le minimum vital. La validation des acquis des niveaux professionnel et éducatif. La 
Reconnaissance des diplômes étrangers et une facilité dans l’équivalence de ces diplômes . Une assistance dans la recherche 
d’emploi : offres d’emploi accessibles et gratuites, plateforme d’aide à l’emploi des français à l’étranger local et à l’international. 
Rencontres entres industriels et demandeurs d’emploi français à l’étranger organisées sous forme d’ateliers lors de manifestations 
et salons et autres opportunités d’affaires entrants ou non dans les relations bilatérales entres pays. Formations en ligne ou à 
distance facilitées. Ouverture de grandes Ecoles françaises, pôles d’excellence et incubateurs. Transfert de technologie. Donner 
la chance à chaque français quelque soit son niveau et quelque soit son âge de progresser dans le domaine professionnel qu’il 
souhaite et cela en lui  donnant les moyens de reconversion, de formation. et d’emploi. Réduire les heures de travail et encourager 
le télé travail pour libérer du temps pour la création, l’épanouissement personnel et aussi le repos. 

Algérie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans L aide pour que nos enfants puissent s inscrire pour des etudes en france , surtout pour les enfants qui ont fait l ecole du pays de 
résidence( spécialement les pays de résidence or UE)

Algérie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans L’aide à l’emploi et à la création d’entreprises ne sont pas assurés aux expatriés qui sont livrés à eux-mêmes
Algérie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans ouvrir plus d’ écoles françaises en Algérie comme dans les année 80
Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans  Situation sociale des retraites français ayant exercés à l’étranger toute leur vie et pour des contraintes familiales  doivent retournés 

en France pour rejoindre ses enfants.
Algérie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans En réalité , nous avons le sentiment d’être des sous -citoyens français , mis à part nos documents de voyage qui sont bel et bien 

français. Même nos enfants qui sont dans les universités françaises ne bénéficient d’aucune aide particulière . La bourse est 
octroyée  selon nos revenus en Algérie , alors que le dinars n’a aucune valeur . Aussi, dans le domaine de la santé nous n’avons 
aucun droit , celle ci est réservée à nos concitoyens qui ont les moyens de cotiser à l’assurance .    

Algérie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Etant employé par un consulat français depuis 17 ans souhaiterais avoir un vrai statut de droit français. 
Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Faciliter la scolarité des expatriés (enfants)dans les régions éloignées des écoles françaises (enseignement en ligne par exemple) 
Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Il est des plus urgent d’inscrire les préoccupations environnementales en priorités numéro 1 en Europe et au plus haut plan inter-

national
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Algérie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Je pense que nous sommes considérés comme des sous-citoyens français ; pourtant nous portons dans nos cœurs la France et 
ses valeurs . De même pour nos enfants qui se retrouvent sans aide particulière à leur arrivée en France. même pas le droit à une 
bourse décente , celle ci est calculée sur nos revenus actuels avec tout ce que vous savez sur la valeur du dinars .Pourquoi cette 
injustice . Le droit au soins en France doit être facilité , pourquoi le réserver uniquement à nos concitoyens qui ont en les moyens ?          

Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Je trouve discriminatoire que les médecins français à diplôme étranger passe dans le cadre de Evc de la PAE un concours alors 
que les réfugiés passe Un examen . Cette discrimination fait de moi un chômeur dans mon propre pays car mes chance de réussite 
Seront amoindri par un concours au lieu d’ un examen aussi l’ accès aux formations médicales complémentaires est difficile voir 
impossible.

Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Nous expatriés qui vivons en Algérie, nous désirerions suivre nos enfants dans leur étude en France, toutefois nos retraites ne 
nous permettent même pas de nous loger décemment vu par exemple que le taux de change ( 1 euro pour 22 dinars)et le montant 
de nos retraites faible. Nous désirerions des facilités pour cela. Bénéficier de la CMU au même titre que les français de france vu 
nos faibles revenus.  facilitations dans la location ou acquisition d’un logement en france.

Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Rapprochement  et la facilité des services consulaires. 
Algérie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Scolarite des enfants (trop chers dans les etablissements «francais»!!!)
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Algérie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Unanimes à reconnaître que la France est un des pays les plus généreux à l’égard de sa communauté établie à l’étranger en mat-
ière de solidarité et d’aide sociale, d’éducation et d’enseignement, à travers le monde, avant toute revendication, les participants 
ont posé la question : Hormis notre contribution au rayonnement de la France, ne payant pas d’impôts en France et ne votant 
pas beaucoup, quels droits avons-nous ? POLITIQUE :  Moralisation des institutions de l’état en particulier et des partis politiques 
en général : Les débats ont d’abord porté sur l’image lamentable véhiculée par les représentations politiques et la gabegie dont 
font montre les représentants des gouvernements depuis l’avènement de la 5ème république comme s’ils vivaient dans un sys-
tème monarchique. Les Français se sentent offensés devant un tel étalage de fastes républicains alors que leurs compatriotes 
manifestent régulièrement par milliers dans les rues de France à cause de la cherté et de la rudesse de la vie. A ce propos, ils 
notent que le faible et tout relatif taux de participation des votes en France n’en est que la conséquence. L’image véhiculée par les 
représentants du monde politique en France est mauvaise. Les partis sont devenus des appareils à « fabriquer des apparatchiks » 
qui se servent des institutions et des moyens de l’état sans modération et d’une manière indécente. Les élus reviennent trop cher 
au contribuable. Le modèle de substitution cité en exemple serait celui des pays scandinaves où la démocratie et les économies 
drastiques de l’état sont affichées en toute transparence et dans des conditions raisonnables.  ELECTIONS :  Vote obligatoire 
sous conditions : Au vu des taux de participation catastrophiques (3%) lors des dernières élections présidentielles et législatives 
des Français établis en Algérie, notamment dus à l’éloignement des bureaux de vote, à  l’organisation du vote un dimanche (jour 
ouvrable en Algérie) et à la suppression du vote électronique, les participants ont vivement souhaité l’application du vote obligatoire 
comme cela est appliqué dans certains pays européens (Belgique) mais à la condition que ce dernier soit organisé un samedi (jour 
de week-end en Algérie) comme pour les Dom-Tom, que le vote électronique soit rétabli, notamment pour les compatriotes établis 
dans des régions lointaines (Tamanrasset par exemple) et que le vote prenne en considération les bulletins blancs.  CULTURE, 
EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE : Accès démocratique et légitime à la langue française pour 
les enfants inscrits dans des écoles publiques algériennes en leur permettant d’accéder, gratuitement ou moyennant des tarifs ac-
cessibles, aux cours de français organisés dans les Instituts Français. Développement d’écoles françaises susceptibles d’accueillir 
plus d’élèves, sachant que l’école française est un facteur d’attractivité pour les investisseurs et autres talents français notamment 
d’origine algérienne désirant revenir au pays et apporter leur savoir faire. Beaucoup ont été contraints de repartir en France faute 
de place dans ces établissements notamment gérés par l’AEFE. Le montant exorbitant des frais de scolarité a aussi été souligné et 
peut être considéré comme un barrage à l’accès à ces écoles. Ouverture de filières professionnelles dans les lycées français afin 
de permettre à de nombreux jeunes ayant droit, de bénéficier du savoir faire français en la matière sans avoir à partir en France. 
Adaptation des programmes français enseignés en Algérie aux nouvelles exigences modernes offertes par le système Parcours 
sup. et mise en place de classes CNED homologuées par l’AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger) via des 
écoles ou des associations susceptibles de suivre les élèves demandeurs. En effet, il y a un grand décalage entre les programmes 
français enseignés dans les établissements locaux qui basent leur enseignement sur du parcoeurisme alors que ces nouveaux 
programmes sont essentiellement basés sur la réflexion et les nouvelles technologies. NATIONALITE :  Suppression de l’examen 
de niveau de français pour les conjoints de français demandeurs de nationalité française sachant qu’inévitablement, un demandeur 
apprendra tôt ou tard la langue maternelle de  son conjoint quand il ne la connait déjà pas. ASSURANCE ET SÉCURITÉ SOCIALE 
:  Application et respect des clauses du protocole d’accord franco-algérien du 6-5-72 et du décret 81-1089 du 8-12-81 concernant 
le transfert des cotisations d’assurance volontaire (CFE) dont les cotisations doivent être versées en Dinars algériens à la CNR 
(Caisse Nationale de Retraites), partenaire local de la CFE qui ne considère pas les double-nationaux comme des Français rési-
dents. Allègement de la constitution des dossiers pour les demandeurs d’adhésion à la CFE (Caisse des Français de l’Etranger) 
Certificat de vie : L’utilisation d’outils numériques audio-visuels de type (skype-viber…) pour suppléer au certificat de vie demandé 
systématiquement par l’administration consulaire.  HANDICAP : Prise en charge élargie des niveaux d’handicaps et facilitation des 
démarches administratives  Les Français souffrant d’un handicap en Algérie demandent : 1)

Algérie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Le retour en France après la retraite pour rejoindre sa famille faciliter les démarches administratives pour un accès à un logement 
social et une aide social vu le taux de la retraite qui est bas en raison de la conversion monétaire des pays  en Afrique du Nord 

Algérie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans CSG ET AUTRES IMPÔTS DE SOLIDARITÉ  auquel nous n’avons aucune retombée
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Algérie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Faciliter l obtention des visas courte duree pour les ascendants de français.quelques soient leur ressources  Alléger les procé-
dures en tenant compte du cas par cas Tous français à le droit humain de recevoir la visite de ses parents pour une courte durée 
quelques soient ses ressources Les grands parents de français ont le droit de voir leur petits enfants  La famille est la base de 
toute société equilibree

Algérie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans La législation locale accepte les transferts d’argent à partir de la France mais n’autorise pas les transferts d’argent vers la France, 
ceci pénalise doublement les français et binationaux vivant en Algérie. La solution qui est pratiquée est le recours au change au 
noir dont le résultat est des sommes très faibles pour vivre en France et d’autre part l’administration en France comptabilise ces 
ressources sur le montant brut et sur le change officiel. Il serais bon de sensibiliser l’administration sur ces aspects afin de tenir 
compte de ces particularités administratives. Je pense que c’est un problème de tous les retraités comme moi qui veulent retrouver 
leurs enfants en France sans tendre la main.

Algérie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Manque d’information sur mes droits et démarches en cas de retour 
Algérie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans On a l’impression d’être utile que durant les élections  Après dans les oubliettes 
Algérie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Diminuer  le nombre  de députés supprimer le sénat adopter l’énergie verte humanisme envers les migrants surtout réfugiés  poli-

tiques la justice équité améliore les services de santé 
Algérie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans ma situation financière décrite plus haut.
Algérie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans surtout climatologie, et la fiscalité
Algérie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Je me demande pourquoi mes enfants ont une difficulté à obtenir la nationalité française alors que je suis français de droit commun 

et je suis français depuis ma naissance et ma mère aussi et mon grand-père aussi 
Algérie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Non
B u r k i n a 
Faso

10-20 ans Un homme 40-44 ans  Difficile de trouver du travail

B u r k i n a 
Faso

20 ans et plus Une femme 60-64 ans je le ferai  personnellement en répondant au questionnaire du GDN et comme conseillère consulaire en envoyant  au GDN les 
remontées des réunions que nous organisons dans le pays d’accueil avec les compatriotes français.

Cap-Vert 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Qu’il y ai un salaire universel, que les anciens dirigeants du pays cessent d’etre rétribué d’une retraite indécente et que l’on cesse 
de leur fournir tous ces avantages (bureau, garde du corp...). 

Côte d’Ivo-
ire

1-5 ans Un homme 30-34 ans ‘- la transition écologique doit être la priorité. Elle ne doit pas être sacrifiée aux populisme de court terme. Il faut faire prendre con-
science aux Français de l’urgence du changement climatique pour leurs faire accepter des mesures qui, sans explication, peuvent 
être perçues comme impopulaires. - Face à l’urgence écologique et aux risques terroristes, l’excès de démocratie ne sera pas la 
solution. Un pouvoir fort mais juste et éclairé par des experts semble être la clef de la réussite. - L’exemplarité du monde politique 
est primordiale pour renouer la confiance avec la société civile. 

Côte d’Ivo-
ire

1-5 ans Un homme 30-34 ans Il est important de considérer que les français de l’étranger sont la aussi pour faire le rayonnement de la France et le dévelop-
pement des entreprises françaises à l’étranger. Les cotisations et couverture apportée par la cfe sont horriblement élévée et vor 
inaccessible pour des contrats laocaux. 600€ par mois/personne c’est beaucoup trop. De plus, tous les investissements financiés 
réalisé en france sont taxés comme n’importe qui alors qu’il s’agit de nos retraites. il est important de revoir un allègement des 
taxes sur les placements pour nos retraites sinon nous devons investir dans d’autres pays moins taxé 

Côte d’Ivo-
ire

1-5 ans Une femme 45-49 ans Ceci est difficilement exposable dans ce cadre, e pense qu’une discussion ouverte avec d’autres personnes intéressées et modérée 
par un représentant du consulat serait opportun 

Côte d’Ivo-
ire

1-5 ans Un homme 55-59 ans Sur le coût élevé de la scolarité pour les enfants de Français à l’étranger dans des établissements agrées Sur les démarches 
administratives en vivant à l’étranger Sur les cotisations retraites  

Côte d’Ivo-
ire

6-9 ans Une femme 55-59 ans Le retour de l’ISF, une justice plus indépendante du pouvoir et des mesures drastiques contre la fraude fiscale. Plus de justice 
sociale et un meilleur partage des richesses. Une vraie politique tournée vers l’humain, la sauvegarde de notre environnement et 
de notre planète et non vers l’argent.
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Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Un homme 35-39 ans plus de reconnaissance des francais de l’étranger et un meme droit pour le social

Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Une femme 40-44 ans Nos droits à notre retour

Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Une femme 40-44 ans Prix de la scolarité dans les établissements scolaires français  Niveau de la scolarité de certains établissements scolaires très 
moyen  Documents administratifs : souvent difficile à recevoir à l’étranger comme par exemple les certificats de naissance  Pour-
quoi dans certains consulats il est demandé des documents non exigé en France où dans d’autres consulats à l’étranger ?  Par 
exemple, à Shanghai, pour déclarer la naissance d’un enfant, il n’y a pas besoin des extraits de naissance des parents alors qu’en 
côte d’Ivoire ils sont exigés et datant de moins de 3 mois.      

Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Un homme 45-49 ans Conditions de travail dégradées.  Reconnaissance diminuée.  Importance des écoles françaises amoindrie. Manque de soutien. ...

Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Une femme 45-49 ans Education

Côte d’Ivo-
ire

10-20 ans Une femme 50-54 ans Maladie (Affection Longue Durée) : en l’absence de carte vitale, obligation de faire face aux frais médicaux en France (les étab-
lissements de santé n’ont pas mention de l’existence de la C.F.E. dans leurs bases.  Etudiants français venant de l’étranger : 
pourquoi ces étudiants ne seraient-ils pas prioritaires en résidences universitaires (ultramarins le sont dixit site du Ministère de 
l’enseignement supérieur) Demandes de bourses : toujours pas de dématérialisation (va et vient long entre le centre de traitement 
du Crous et le Consulat de France). Conséquence : retard dans les réponses des Crous Demandes de bourses : paiement de frais 
de dossier, soit par CB soit par chèque (les ressortissants ne sont pas tous détenteurs de carte bancaire ou de chéquier)

Côte d’Ivo-
ire

20 ans et plus Un homme 50-54 ans Un accès au logement universel en France, par un système permettant à tous d’être propriétaire, un encadrement strict des prix. 
Posséder son logement doit être un droit fondamental. En attendant, que les loyers soient strictement encadrés, pour que se loger 
ne soit pas une souffrance pour les uns, pendant que c’est une situation de rente pour d’autres. D’une manière général, le droit 
de vivre dignement pour tous. Le Revenu Universel est une bonne chose en soi, pourvu qu’il permette à tous de se loger, de se 
nourrir, de se vêtir, de se transporter, de communiquer.

Côte d’Ivo-
ire

20 ans et plus Une femme 60-64 ans Déplore la perte de notre Droit de Vote dans notre commune de rattachement. Favorable au référendum citoyen 

Côte d’Ivo-
ire

20 ans et plus Une femme 60-64 ans mettre en place le RIC 

Côte d’Ivo-
ire

20 ans et plus Une femme 60-64 ans Rendre la carte vitale automatique pour tous les français de l’étranger pour les soins en France contre reversement d’une part des 
cotisations de la CFE à la sécu.

Guinée 6-9 ans Un homme 55-59 ans Abroger la soumission à la CSG de revenus fonciers en France, car nous ne pouvons (c’est bien normal) bénéficier d’aucun avan-
tage social lié à cet impôt

Guinée 10-20 ans Un homme 60-64 ans Je suis choqué que le phénomène gilets jaunes, anticonstitutionnel, soit tellement pris au sérieux
Mali 1-5 ans Un homme 40-44 ans Plus de fonds pour les français de l’etranger
Mali 10-20 ans Une femme 25-29 ans Petit salaire et aucune aide
Mali 10-20 ans Une femme 35-39 ans Accès à l’éducation et protection sociale,  justice sociale
Mali 10-20 ans Une femme 40-44 ans La baisse des dépenses publiques, l’égalité de tous, de l’intérieur comme de l ‘étranger concernant l’école, encourager le travail.
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Mali 10-20 ans Une femme 40-44 ans La reforme de l AEFE et des lycees francais prevue va dans le mauvais sens a la fois pour les enfants scolarises et aussi pour 
le rayonnement de la France puisque le but de l Etat est de couper des postes de profs ayant le capes (resident et expat) avec 
le risque que les contrats locaux ne soient pas formes a la pedagogie Les services publiques en France doivent etre maintenus 
a l etat. Le probleme de budget n est pas trop de fonctionnaires, certes peut etre mal repartis parfois mais est pmsu de la justice 
fiscale et un combat contre la fraude et l exode...  le taux de chomage ne devrait pas etre le baromètre initial mais plutot le taux 
de pauvrete (l allemagne et la grande bretagne ont un taux de chomage faible mais la pauvrete a explose. C est la pauvrete que l 
on doit combattre. C est d ailleurs les objectifs du developpement durable (odd) de l onu pour 2030 L arrogance des gouvernants 
actuels qui ont du mal a se mettre a la place des personnes dans les zones rurales. Les choix actuels continuent d enclaver encore 
plus ces habitants Le President fait des discours a l etranger tres forts (ecologie immigration droits de l homme etc) mais ne les 
applique pas en france. 

Mali 10-20 ans Un homme 60-64 ans Oui
Mali 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Depuis quelques temps des Français de l’étranger ont de gros problèmes avec les banques en France qui ferme sans préavis et 

sans raison nos comptes bancaires
Mali 20 ans et plus Une femme 55-59 ans 1.Par rapport  aux retraités : danger car baisse inquiétante des revenus (avec mon mari nous avons cotisé mais déjà suite au pas-

sage de Mr Hollande l’année de sa retraite a été repoussée - et les revenus sont déjà en baisse !  2. le salaire et tous les «passes 
droits» des députés, sénateurs et encore plus ceux qui sont au conseil de l’ Europe etc est écœurant et inhumain  3. plus d’écoute 
et d’action concrète pour les familles ayant des enfants atteints de DIS. (aide au niveau scolaire, accompagnement  4. aide pour 
les familles à faible revenu lors de placement des parents âgés en maison de retraite

Mali 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Fiscalité pour les expatriés. Représentation consulaire 
Maroc 1-5 ans Une femme 45-49 ans L’imposition sur l’immobilier : pourquoi une imposition maximum sur les revenus immobilier ? Pourquoi une double imposition, voire 

une triple imposition en cas d’immobilier acheté précédemment dans un troisième pays ( pas de Convention fiscales, incohérence 
entre la fiscalité de chaque pays et loi européenne)

Maroc 1-5 ans Une femme 45-49 ans les impots: très compliqué à joindre de l’étranger si l’on à un problème et donc on vous majore de 10% sans chercher à comprendre 
pourquoi. Pas acceptable. Le contribuable reste qu’une vache à lait.

Maroc 1-5 ans Un homme 60-64 ans  1 ) le prix de la scolarité dans les lycées français à l’étranger, pour les enfants Français est beaucoup trop élevé. 2) augmenter les 
droits d’inscription dans les facs françaises pour les étudiants étrangers est un coup très dur porté contre la francophonie, la culture 
française et la France...de l’art de la politique à courte vue associé à l’art de se tirer un coup de fusil dans le pied.

Maroc 1-5 ans Un homme 60-64 ans l’écologie est prise dans le mauvais sens. L’Europe est mal traitée. Pas de grand projet motivant pour la jeunesse.
Maroc 1-5 ans Un homme 60-64 ans problèmes concernant les prélèvements sociaux (csg,crds,casa) 
Maroc 1-5 ans Un homme 60-64 ans sur le plan de la résidence à l’étranger, allègement de la procédure de transmission des certificats de vie (certains de mes amis 

dépendant de certaines CARSAT en France ont régulièrement (en début d’année) leur paiement de leur pension de retraite qui est 
suspendu pendant un voire deux mois, du fait qu’ils n’ont pas reçu en heure et à temps la demande de certificat de vie (courrier qui 
met un mois pour arriver à Agadir du fait de l’affranchissement insuffisant de la part de la caisse de retraite)

Maroc 1-5 ans Une femme 65-69 ans Fiscalité, droit de succession, respect des conventions entre la France et le Pays de résidence, facilité et aide au retour en France, 
facilité de rapatriment des corps en cas de décès, réactivité administrative de la France pour faciliter situation en Pays de rési-
dence, aide aux plus démunis en France, imposition des plus riches,et non des retraités ou classe moyenne ( retour de l’ISF, non 
cumul des mandats, non maintien des salaires de Président de la République après leur départ du gouvernement en tant que 
Président, indemnités raisonnables des fonctionnaires élus ( députés etc), engagement plus sérieux dans la transition écologique...

Maroc 1-5 ans Un homme 65-69 ans Je réclame avec force l’imposition des 10%  les plus riches
Maroc 1-5 ans Un homme 65-69 ans La baisse des dépenses et la fin de la dilapidation des fonds publics 
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Maroc 1-5 ans Un homme 65-69 ans Peut-on dire publiquement que la majorite des peuples ne sont pas capable d’elever le debat au dela de leur preoccupations 
personnelles.l’economie doit s’aapprendre des l,ecole primaire et ainsi combattre cette fausse idee que l’etat peut tout et surtout 
pour soi-meme.

Maroc 6-9 ans Une femme 35-39 ans Impôts : imposer REELLEMENT selon son revenu --> imposer + ceux ayant de TRES hauts revenus, les vrais riches pas ceux gag-
nant 4000 E par mois. Ca, ce n’est pas riche c’est juste vivre bien.   Imposer les biens à l’étranger sur la base française et que cet 
impôt soit reversé en France  Au lieu de donner plus d’argent aux entreprises qui ne l’utilisent pas dans l’intérêt national mais dans 
l’intérêt individuel, donner plutôt cet argent aux établissements de santé et d’éducation.  Arrêter de supprimer les subventions à la 
santé et à l’éducation.  Arrêter de supprimer les structures d’aides aux personnes de handicap AU CONTRAIRE il faut en créer plus 
et à fortiori à l’étranger pour les Français en situation de handicap, notamment les enfants.  Arrêter de créer des lois à tout va, laiss-
er plus de marge de libertés aux personnes qui souhaitent vivre différemment. Il n’y a de réelles avancées que dans la différence.  
Nouvelle politique vis à vis de l’Afrique. Abolissons la Françafrique, ça résoudra le problème de l’immigration  Enfin, abolir la 5e 
République qui montre ses limites de plus en plus. Un conseil tenu par des citoyens à chaque niveau, du communal à l’étatique. 

Maroc 6-9 ans Une femme 35-39 ans Non
Maroc 6-9 ans Une femme 40-44 ans Comment se fait il que j ai payé des impôts en France (plus de 10 ans et je n avais pas d enfants) que je continue à payer des 

impôts sur des revenus fonciers, y compris Csg crds et que je paie plein pot les frais de scolarité de mes enfants ainsi que la Cfe. 
Le système est inégalitaire. On devrait au moins bénéficier de réduction d impôts du fait du paiement des frais de scolarité pour 
nos enfants français scolarisés à l aefe ou à l osui 

Maroc 6-9 ans Un homme 40-44 ans En tant que Français de l’étranger, nous avons subit de plein fouet la hausse de la CSG concernant notre seul bien immobilier. Si 
l’on conjugue à cela que d’année en année, nous déclarons forcément de mon en moins d’intérêts d’emprunts, nous constatons 
une augmentation progressive et continue de nos impôts.  Par ailleurs, n’habitant pas en France, nous n’avons pas pu bénéficier 
de la suppression de la taxe d’habitation qui permettait une certaine justice fiscale.  Les augmentations d’impôts sont bien réper-
cutés sur les français de l’étranger. L’inverse NON.

Maroc 6-9 ans Une femme 40-44 ans La France devrait avoir le courage d être vraie et d admettre qu’ elle a des failles et des forces qu’ elle ne détient pas la vérité 
universelle mais quel montre un chemin possible. Elle devrait avoir le courage de regarder d abord au sein de sa propre famille les 
différences de chacun les accepter accepter que son voisin n est pas soi et que nous projetons sur l autre nos angoisses et nos 
souffrances et que l avenir est dans nos enfants que nous devons les écouter et encourager leurs forces leurs rêves sans les juger 
sans vouloir les faire rentrer dans des cases. Nous devons accueillir leurs peurs et leurs souffrances et leurs émotions sans les nier 
car ce sont les leur elles leur appartienne. Il faut les laisser s exprimer les peurs et les accueillir pour que d eux memes ils se ren-
dent compte que les autres ont aussi leurs peurs et qu ensemble on peut avancer versl autre. Il faut encourager les différences les 
respecter mettre en pratique nos belles déclarations être cohérent et ne pas laisser nos propres peurs nous submerger. Emmanuel 
Macron a affiché sa différence et elle dérange tout homme différent dérange mais fait avancer les esprits et les consciences de 
chacun vers plus de lumière et de tolérance envers l autre qui n est pas soi. Le Maroc m a beaucoup donné il m a permis de mettre 
en pratique ces belles valeurs que sont les nôtres. Voilà ce n est mas une doleancesparce qu’ au fond je ne sais pas ce qui est 
bien ou mal j agis avec mon coeur et avec l amour de l autre même si j ai failli certaines fois je reviens toujours vers la personnes 
pour expliquer que je me suis trompée. 

Maroc 6-9 ans Un homme 40-44 ans Plafonner les retraites des hauts fonctionnaires qui cumulent différentes retraites Supprimer toutes les instances publiques qui ne 
servent à rien (ADOPI, ...) Plafonner les montants des retraites pour redistribuer le surplus aux autres Supprimer le sénat Mettre 
en place une fiscalité sur les revenus plus simple sur la base de quelques tranches supprimer toutes les niches fiscales liées à des 
corporations (journalistes,...) Donner un pouvoir de sanctions à la cour des comptes Supprimer l’ENA 

Maroc 6-9 ans Un homme 40-44 ans Scolarité des enfants en mission française trop chère Impots sur les revenus fonciers trop élevés
Maroc 6-9 ans Une femme 40-44 ans Simplifier les procédures administratives et réduire le coût de la scolarité de nos enfants dans les écoles françaises au maroc
Maroc 6-9 ans Une femme 45-49 ans Meilleure prise en compte des français de l’étranger et surtout la cessation de la détérioration de la politique étrangère française 

et un retour à l’investissement français dans les pays de culture francophone
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Maroc 6-9 ans Une femme 55-59 ans les expatriés sont doublement pénalisés sur le plan fiscal. il serait bon que la résidence française gardée par les expatriés puisse 
bénéficier d’un régime d’imposition à l’identitique des résidents et être considérée comme résidence principale. Si nous gardons 
une résidence en France c’est notamment dans le cas où nous devrions rentrer d’urgence compte tenu d’évenements dans nos 
lieux d’expatriation indépendant de notre volonté (surtout vrai dans les pays du continent Africain) Il s’agit en cas de retour brutal 
en France de ne pas être à la charge de la collectivité par ailleurs, reste le problème de l’impossibilité de cotiser volontairement au 
regime de retraite francais

Maroc 6-9 ans Un homme 55-59 ans Les francais a l etranger ont le sentiment d etre délaissés surtout dans certains pays non démocratiques et «amis» de la france. 
Donc leurs droits surtout entreprises ne sont pas du tout sécurisés.  Les consulats sont des diplômantes donc privilégient le con-
sensus au dépriment du francais quitte à léser ses droits. Carte VITALE pour les francais a l etranger vu le prix fort avec lequel ils 
payent la CFE MERCI 

Maroc 6-9 ans Une femme 60-64 ans Études des enfants à l étranger aux coûts exhorbitants , Être représentée par un député mis en examen,et toujours pas jugé , je 
trouve scandaleux,que l on doive dire à nos enfants que c est un représentant de l état qui devrait agir pour nos droit alors qu’il est 
un violent .quel exemple !

Maroc 6-9 ans Une femme 60-64 ans Loyers français bien trop élevés pour envisager un retour en France. 
Maroc 6-9 ans Une femme 60-64 ans Que les politiques prennent en compte l’ensemble de la population française et surtout qu’ils ne pensent pas qu’à leur propre per-

sonne. Il y a surement moyen de faire des économies au niveau de l’Etat et de ses services.  Il est de plus en plus difficile de se 
faire soigner en France. C’est inadmissible : plus de 2 ans pour avoir un rendez-vous en ophtalmologie. Les médecins qui partent à 
la retraite ne sont pas remplacés... Nous payons toujours de plus en plus et il n’y a aucun service en retour. L’humain est supprimé 
partout et il n’y a plus d’aide.  Il faut toujours gagner un maximum d’argent et tout est déshumanisé. Bravo la France.

Maroc 6-9 ans Un homme 65-69 ans Augmenter le pouvoir d’achat pour nous les petites retraites -de 2500 Euros car sans indexation annuelle depuis 10 ANS de re-
traite on en  revient à plus pouvoir rentrer pour se soigner en France ni à voir sa famille,car nos enfants eux ne peuvent et non pas 
les moyens de nous rendre visites,et eux aussi sont en difficultés tout les mois LOYER  EDF GAZ ESSENCE IMPÔTS tous ces 
éléments surtaxer

Maroc 6-9 ans Un homme 65-69 ans Indexations des retraites sur le coût de la vie u
Maroc 6-9 ans Un homme 65-69 ans Sujet à priori non entendu dans le GDN peut-être parce qu’il est intenational mais qui à mon avis est sujet de chomage : l’action-

nariat à pris trop d’importance dans le monde moderne : aujourd’hui une entreprise prend plus soin de ses actionnaires que de 
ses clients

Maroc 6-9 ans Un homme 70-74 ans ‘- Les français de l’étranger (hors union européenne) subissent la CSG et la CRDS sur les revenus et profits immobiliers. C’est de 
la discrimination. Il faut les supprimer. - Supprimer les droits de succession sur le patrimoine étranger 

Maroc 6-9 ans Un homme 70-74 ans réajustement des pensions de retraites
Maroc 6-9 ans Une femme 70-74 ans Réduire le nombre de députés représentant les français à l’étranger. Paiement de la retraite de base le 1er du mois et à échoir 

comme en Alsace/Lorraine. Etre mieux accueillie au téléphone avec les administrations et différents organismes (Carsat, etc) et 
ne pas être pris pour des exilés fiscaux. On doit tout leur envoyer en RAR, sinon comme par hasard ne reçoivent pas les courriers. 
Pouvoir faire les attestations d’existence par voie électronique ou par scan. 

Maroc 6-9 ans Un homme 70-74 ans Respect de la laïcité dans les établissements Français. Respect des règles du Code de l’Education. Cessation de l’impunité des 
responsables qui se savent au-dessus des lois communes

Maroc 6-9 ans Un homme 70-74 ans retour de l’ISF, Fiscalisation plus stricte pour les grands groupes (CAC 40, GAFA)Evasion fiscale.
Maroc 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Je n’ai plus reçu en Janvier 2019 mes retraites bloquées.  Je ne vis pas de l’air et du temps.
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Maroc 6-9 ans Une femme 75 ans et plus Se préoccuper en urgence et réellement de l’avenir de la planète et donc de tous les êtres humains qui la peuplent en commençant  
par cesser de soutenir les multinationnales qui nous empoisonnent en ne pensant qu’à leur profit! Réformer la fiscalité en faisant 
payer davantage les plus riches et les grandes entreprises. Rétablir l’ISF, supprimer l’optimisation fiscale, surveiller la fuite des 
capitaux. Cesser de dilapider le patrimoine et veiller à la juste et equitable redistribution des fonds publics (nos impôts! ) Pour ce 
qui est de la démocratie, comptabiliser les votes blancs lors des élections, instaurer le référendum citoyen. Ne pas limiter le droit 
de grève ni celui de manifester d’aucune façon Cesser de demantibuler les services publics (poste, hôpitaux, perceptions, etc....)
supprimer le sénat, reduire le nombre des députés et supprimer les avantages indécents (salaires, retraites, voitures, chauffeurs et 
tout ce qui nous est inconnu !) Enfin, ne pas oublier les retraités aux retraites minables (non revalorisées depuis plusieures années) 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Penser à tous et cesser d’enrichir les plus riches●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Maroc 10-20 ans Une femme 30-34 ans Retour de l’ISF
Maroc 10-20 ans Une femme 30-34 ans Tarification et qualité de l enseignement dans les missions françaises à l étranger 
Maroc 10-20 ans Une femme 35-39 ans Éducation santé 
Maroc 10-20 ans Un homme 35-39 ans Financement de l’Agence Française pour l’Ensaignement à l’etranger...il est injuste d’avoir des frais de scolarités si élevés dans 

les établissement de la mission française
Maroc 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je suis française résidente à l’étranger, je souhaiterais pourvoir contracter un prêt immobilier au même condition qu’un résident 

français 
Maroc 10-20 ans Une femme 35-39 ans Nous demandons que les bourses équitables et que des classes de petite section soit créées dans le réseau AEFE, et que les 

enfants de ces classes peuvent bénéficier de la bourse aussi
Maroc 10-20 ans Un homme 35-39 ans transition ecologique 
Maroc 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1/ Le peuple doit être LE principal décisionnaire pour voter le budget des dépenses publiques 2/ Le vote blanc doit être pris en 

considération pour toutes les élections 3/ Toute personne doit présenter un casier vierge pour être élu 4/ Enlever toute sorte d’im-
munité pour les élus

Maroc 10-20 ans Une femme 40-44 ans L’ecologiE ne semble pas en faire partie? Quels engagements le gouvernement va t il prendre concernant l’ecolo Et le respect de 
notre planète ?

Maroc 10-20 ans Un homme 40-44 ans Soutien financier de l’école française à l’étranger 
Maroc 10-20 ans Un homme 40-44 ans Sur les retraites, un retraité ayant travaillé et cotisé toute sa vie, devrait payer que très peu d’impôt  Les Taxes sur la mort sont une 

honte droit de succession et autres... Facilités l’embauche auprès des entreprises, si l’entre Augmente son effectif de 10% sur 1 
an= -10% d’impôts ect... Mettre en avant l’entreprenariat pour les jeunes (. Pas n’impot Pendant 5 ans) La santé : rendre le péage 
des autoroutes au ministère de la santé pour réformer en profondeur ce secteur en crise.  Réduire les effectifs et dépenses publics 
dans la sphère du pouvoir Élysée, sénat, assemblée.  Obligé les députés à être présent à l’assemblée.  Taxer les Gafa... Arrêter de 
donnés des aides partout, les français ne veulent pas d’aides mais un salaire correct coorespondant au prix de la vie.  

Maroc 10-20 ans Un homme 45-49 ans Nous devons mettre en place une vraie transition écologique : - Développer une agriculture respectueuse de l’environnement et 
loacle - Développer un habitat écologique (isolation et matériaux naturels) - Développer les transports publics (Gratuité dans les 
villes du tra,sport public)

Maroc 10-20 ans Un homme 45-49 ans Plus de représentativité des»minorités»au sein des exécutifs.cela permettrait en plus de reconnaitre les merites,de permettre a 
des franges importantes de s’identifier mais surtout de se projeter. On ne peut pas avoir une France black blanc beur dans les arts 
,la culture et le sport et une France blanche blanche blanche lorsqu’il s’agit de la gestion des affaires publiques. Il ne s’agit pas de 
collorer l’exécutif a des postes certes valeureux mais symptomatiques(outre mer,sports,etc). Issue de ces minorités(Africains par 
mon père et Maghrébins et breton par ma mere)et intéressé à la politique,il nest pas normal que nous devrions chercher dans nos 
mémoires pour trouver à peine plus de 5 «références». Aucune figure emblématique issues de ces minorités. Pas un pm,ministre 
des finances,pas un maire ou député de grande agglomération.. On nous formate a penser que la vie en société même pour les 
plus meritant ne se limite qu’à certain secteur. Dans ce cas comment voulez vous que les plus en difficulté puissent croire en un 
avenir dans cette république? 



208

Maroc 10-20 ans Une femme 45-49 ans Qualité de l’enseignement dans les établissements de l’AFE
Maroc 10-20 ans Un homme 50-54 ans disparition de la CSG pour les résidents français en dehors de l’EU éducation gratuite dans le système AEFE favoriser l’investisse-

ment en France considérer la résidence en France comme principale taux d’imposition
Maroc 10-20 ans Une femme 50-54 ans Il faut absolument réduire les dépenses publiques, arrêter de faire des français des assistés, réduire le nombre de fonctionnaires 

et transformer la fonction publique comme dans les pays anglo-saxons où les fonctionnaires peuvent être licenciés pour in-
compétence ou autres au lieu d’avoir d’un emploi à vie et être toujours entrain de se plaindre.

Maroc 10-20 ans Un homme 50-54 ans La non reconnaissance des diplômes dans l’administration publique et la rigidité réductrice des statuts, qui exclue et bloque toute 
tentative d’elevation personnelle. Titulaire d’un doctorat inutile,  je suis chercheur «amateur», sans intérêt pour mon pays car en-
glué dans un statut d’enseignant (agrege) sans perspective, mes travaux de recherche n’intéressent pas en France, par principe 
statutaire, alors qu’ils sont reconnus à l’étranger! Quelle absurdité. 

Maroc 10-20 ans Une femme 50-54 ans La scolarité gratuite et avoir la possibilité de la couverture médicale sans payer si cher la CFE 
Maroc 10-20 ans Un homme 50-54 ans reconnaissance du vote blanc, suppression des avantages des élus, non éligibilité a la chambre des députés, au Sénat et aux 

postes gouvernementaux aux personnes ayant un casier judiciaire, taxation des chefs d’entreprise résident en l’étranger et ayant 
leurs sources de revenu en France, taxation des grandes entreprise qui a ce jour échappent a l’impôt, mise en place d’un impôt 
sur les transactions financières, allègement des charges sur les PME, suppression des droits de successions, ouvrir un débat sur 
les carburants du futur (électrique, hydrogène...) et ne pas subir de dicta de l’état ou des lobby en la matière, revoir la répartition 
des aides données aux agriculteurs en faveur des petits exploitants, multiplier par X les budgets de recherche et développement, 
redevelopper le réseau d’enseignement Français de l’étranger en lui multipliant les budgets et les ouvertures d’établissements, 
défiscaliser les heures supplémentaires....

Maroc 10-20 ans Une femme 50-54 ans Transition écologique doit être un objectif prioritaire du gouvernement Réduction et maîtrise des dépenses de la diplomatie 
française à l’étranger Maintien de l’AEFE et développement du réseau 

Maroc 10-20 ans Un homme 55-59 ans égalité education et santé pour tous 
Maroc 10-20 ans Un homme 55-59 ans Le président précédent, dont Mr Macron  était  le ministre s’était engagé à appliquer la gratuité de l’enseignement dans les mis-

sions Francaises de l’étranger. Nous attendons toujours...
Maroc 10-20 ans Une femme 55-59 ans Permettre une assistance juridique et conseils. Possibilité de assistance avec un avocat Français.   Les avocats Marocains 

désignés pour suivre une affaire pour nous français sont Nuls. Je l ai vécu pour un divorce.....La loi française n a pas été appliquée.  
De surcroît,  même ceux qui soit disant parle français. ....c est approximatif. Une Horreur. ...  

Maroc 10-20 ans Un homme 55-59 ans pourquoi les français de l’étranger résidents hors UE ne sont ils pas égaux aux français résidents dans l’UE devant l’impôt (csg 
17,5% contre 7,5%)au bout de plusieurs procès perdus, le gouvernement trouve encore des explications «fumeuses»...

Maroc 10-20 ans Un homme 55-59 ans Scolarité des enfants. Couvertures médicale et sociale. Facilitation des démarches administratives au niveau du consulat. 
Maroc 10-20 ans Une femme 60-64 ans Améliorer les services consulaires très peu aimables et associatifs comme adfe qui aide les copains des copains.
Maroc 10-20 ans Une femme 60-64 ans Fiscalité des français à l’étranger
Maroc 10-20 ans Un homme 60-64 ans J’ai quitté mon pays, car je n’avais pas les moyens de vivre en France. Après un divorce, je n’ai jamais pu avoir un logement faute 

d’argent. Handicapé a 80%.
Maroc 10-20 ans Un homme 65-69 ans les frais de scolarite (130 € par mois pour un enfant de 7 ans) les frais de lies a la sante(cfe ) car la securite sociale ne nous couvre 

pas(240€ par trimestre)en plus de la securite sociale obligatoire 
Maroc 10-20 ans Une femme 65-69 ans Les montants CFE MGEN prohibitifs Les impôts sur les revenus fonciers prohibitifs
Maroc 10-20 ans Un homme 65-69 ans Ne pas être fiscalement pénalisé par notre situation ( résidence en France , imposition revenus fonciers , taxe résidence secon-

daire . Faciliter le retour .
Maroc 10-20 ans Un homme 65-69 ans revenir a la totale gratuité des visa pour le conjoint étranger et une priorité d’obtention
Maroc 10-20 ans Une femme 65-69 ans Vers une fiscalité juste  et des choix politiques qui permettent à chaque adulte en France de disposer d’au moins 1200 € 
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Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans 1- Réduire la dépense publique sans quoi rien n’est possible.  2- Réduire le train de vie de l’état  3- Réduire le nombre de députés 
de moitié (577 aujourd’hui, environ 300 demain) 4- Supprimer le Sénat  5- Diminuer le nombre de mandats électifs à 2 consécu-
tifs pour faciliter le renouvellement 6- Mise à la retraite automatique des élus à 65 ans comme tout le monde  7- En finir avec les 
privilèges pour cela suivre l’Allemagne ou les pays nordiques  8- Privatiser toutes les entreprises étatiques. L’état est un mauvais 
gestionnaire, il n’a pas vocation à faire voler des avions, ni à fabriquer des automobiles ou des trains, ni à faire circuler ces trains. 
L’état à suffisamment à faire avec le régalien.  9- Se rapprocher au maximum de l’Impôt proportionnel pour éviter les abus du 
genre au dessus de tel montant, je prends tout... pour avoir et garder chez nous les talents comme les créateurs des GAFAM... 
10- Supprimer les 35h et aligner les vacances sur la moyenne des pays européens. 11- Revoir complètement l’éducation nationale 
pour avoir des universités dans le top 50 mondial. Payer les éducateurs au mérite. 

Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans Arrêter de donner la nationalité française à tout va, de détruite notre identité et notre culture en introduisant l’islam et en tolérant 
sa barbarie et sa violence.

Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans il faut remettre de l’ordre dans ce pays  et sans hesitation sinon le Gl e Gaulle l’avait dit : les français sont des veaux  et la chien lit .
Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans La décentralisation en région n’a jamais été terminée, il faudrait décentraliser également les pouvoirs pour tout qui concerne la vie 

d’une région, cela supprimera beaucoup de doublon et raccourcira le circuit decisionel. 
Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans modification de la constitution vers une forme d’autonomie des régions avec une assemblée élue  pour 5 ans au suffrage propor-

tionnel par liste (5% minimum) qui décide en matière d’impôts,d’éducation, de santé, d’emploi-chomage, transports, agriculture, 
etc, l’état central ne gardant que le régalien avec 250 députés, 250 sénateurs et demandant aux régions de lui fournir uniquement 
son budget de fonctionnement.

Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans reduction drastique de la depense publique 
Maroc 10-20 ans Un homme 70-74 ans Remettre L’HOMME au centre de toutes les préoccupations (sociales, économiques, politiques, environnementales) et, par 

conséquent au centre de toutes décisions à venir.   Revoir nos politiques (exclusivement libérales au service du capital), au profit 
du plus grand nombre.  Combattre la fraude et l’évasion fiscale.  Revoir les conditions de prélèvement de l’impôt avec le souci 
d’une véritable JUSTICE fiscale pour une meilleure redistribution afin de maintenir et d’optimiser nos services publiques et la pro-
tection sociale.  De nouvelles règles constitutionnelles s’imposent aujourd’hui pour une meilleure expression du peuple (élections 
avec proportionnelle, comptabilisation des votes blancs, révision du statut des représentants et et de la composition des cham-
bres). Vers une 6ème constitution ?  Garder à l’esprit que l’ Europe reste une chance pour la paix si elle n’est pas uniquement régie 
par le marché et la libre circulation du capital. Avec, toutefois, le respect de chacun et le souci de l’accueil.   

Maroc 10-20 ans Un homme 75 ans et plus En priorité la défense des retraites indexées sur l inflation 
Maroc 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Indexer les retraites 
Maroc 10-20 ans Un homme 75 ans et plus l’immigration non véritablement contrôlée, et dans quel but, conscient, affirmé ou secret.
Maroc 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Limité les députés de l’assemblée et Sénateurs et les salaires et leurs avantages . Remettre en état les routes, ponts. Plus de 

sérieux dans les administrations, plus d’informations. Et qu’on ne nous mente plus sans arrêt.  Moins de taxes et impôts.  Indexa-
tion de nos retraites sur le coût de la vie.

Maroc 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Non
Maroc 10-20 ans Une femme 75 ans et plus Se soucier de l’avenir des êtres vivants sur terre plus d’humanité envers les animaux, certains comportements à bannir définitive-

ment
Maroc 20 ans et plus Un homme 35-39 ans retraite
Maroc 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Les frais de scolarité à l’école française coûtent beaucoup trop cher et les conditions d’accès aux bourses sont très compliquées.
Maroc 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Cout de l’enseignement francais a l’etranger tres élevé par rapport a l’enseignement en france .c’est une abberation, sachant que 

tous les francais residznts a l’etranger n’ont pas des salaires d’expatriés !
Maroc 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Gratuité de la scolarité de nos enfants comme en France.
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Maroc 20 ans et plus Une femme 45-49 ans J’ai deux enfants à charge, l’un scolarisé AEFE COLLÈGE et l’autre adulte 25 ans sans diplôme mais avec expérience profes-
sionnelle en restauration! Je suis veuve et j’ai 890 Euros de retraite de réversion..  l’etat Ne peut-il pas prévoir des aides pour les 
français de l’etranger ?? Et pour un retour en France pour des Français qui n’ont jamais vécu ni travaillé en France ! Quelles sont 
les mesures d’integratIon ou aides en cas de retour. Aides aux frais de scolarité reste quand même mon plus grand souci actuel!

Maroc 20 ans et plus Une femme 50-54 ans CSG-CRDS pour les français résidant hors union européenne Tarifs suite à la réforme de la CFE
Maroc 20 ans et plus Un homme 55-59 ans  Je suis inscrit à la caisse des Français de l’étranger et chaque fois que je suis en France je suis obligé d’engager beaucoup d’ar-

gent pour me soigner parce que malade et ensuite me faire rembourser alors que beaucoup d’établissement a la possibilité d’une 
prise en charge directe mais ne veulent pas la pratiquer, Vous devriez les en obliger comme pour tout français qui ont la carte vitale 
pourquoi pas instaurer une carte vitale pour les Français résidant à l’étranger.merci 

Maroc 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Fiscalité des revenus immobiliers et CSG (l’investissement immobilier est destiné à palier l’insuffisance des retraites pour les sal-
ariés en contrat local).  Un statut de résidence principale en France pour un bien.

Maroc 20 ans et plus Une femme 55-59 ans je suis favorable a la mise en place de l’impôt universel ou a la nationalité selon le modele américain mais assorti d’une ouverture 
a tous les droits sociaux  pour tous les français de l’Etranger. Enfants livres a eux même  a cause de défaillances familiales, per-
sonnes âgées isolées, famille en grande précarité ... Certains français a l’étranger se retrouvent dans une situation désespérée 
de grande pauvreté sans aucun recours. L’impôt a la citoyenneté aurait une double vertu, empêcher l’évasion fiscale et avoir les 
moyens de porter assistance aux français de l’étranger. 

Maroc 20 ans et plus Une femme 55-59 ans L’importance de la francophonie commence par l’enseignement des français et l’accès de cet enseignement de qualité aux français 
de l’étranger en priorité. Or le coût exorbitant de cette enseignement et la baisse de la qualité, philosophie, pédagogie, détournent  
de nombreux expatriés . Pourquoi de tels coûts? Pourquoi doivent ils être supportés par les familles?  Il est important de ne pas 
mettre les français de l’étranger sur le banc de touche. Ils sont inventifs, créatifs et preneurs de risques. La majorité ont un fort at-
tachement à la mère patrie et ils ne souhaitent qu’aider & apporter maintenant ou plus tard leurs apports financiers, économiques, 
creatifs à la FRance. Encore faut il qu’ils se sentent concernés & soutenus. Ce qui est loin d’être le cas. A ‘heure actuelle, ils sont 
perçu comme ayant «quitter le navire» . C’est bien sur complètement faux!

Maroc 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Ma préoccupation concerne les taxes mises en place sous la présidence de monsieur Hollande concernant les revenus locatifs .  
Payer la CSG alors qu’elle est supprimée pour les français vivant en dehors de France mais dans un pays européen est une vérita-
ble injustice .  Alors oui , je me sens une française différente des autres puisque l’on traite mes revenus immobiliers différemment 
des autres français ! Je  ne bénéfice d’aucune aide de l’état français (zéro euros )et je suis hyper taxée .simplement parce que j’ai 
choisi de vivre au Maroc ...pourquoi cette différence ? 

Maroc 20 ans et plus Une femme 60-64 ans  Diminuer les revenus, avantages.... des ministres, sénateurs, députés.  Les sénateurs et députés de l’étranger pourraient être 
remplacé par un représentant de chaque pays où il y a une ambassade, élu par les français de ce pays. Supprimer les droits de 
succession sur les biens détenus à l’étranger pour nos enfants.  Diminuer le prix de la scolarité des écoles françaises pour nos 
enfants.  

Maroc 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Couverture  médicale des conjointe
Maroc 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Il est urgent de refonder notre système de gouvernance par un changement de constitution. C’est à dire introduire dans les in-

stances décisionnelles des citoyens au côté des élus et de l’administration. L’écart s’est creusé entre le Français lambda et ses 
représentants, nous ne vivons plus dans le même monde.  Je suis pour une limitation des mandats électifs aussi bien dans le 
temps que dans le nombre (2 mandats de 5 ans maximum avec un âge limite à 70 ans pour se présenter) A l’étranger, il serait 
nécessaire de définir plus précisément la fonction de conseiller consulaire et lui donner une réelle légitimité.  Transmettre à chaque 
français qui s’immatricule au consulat les noms et coordonnées des conseillers consulaires. 

Maroc 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La différence de statut entre les français de métropole et les français de l’étranger.
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Maroc 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Respect des engagements de la COP 21 Refonte totale de la fiscalité en France :  Notamment paiement proportionnel de la taxe 
d’habitation en fonction de sa part effective de propriété, que les banques qui sont bien souvent largement propriétaires de notre 
bien foncier en assument donc aussi le paiement de la taxe d’habitation au prorata de leur part de propriété.  Que les personnes 
résidentes à l’étranger uniquement des raisons fiscales continuent de payer la différence de leurs impôts en France. Comme cela 
se fait dans bien des pays dont les états unis.  

Maroc 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Sécurité Santé - Assistance Retraite
Maroc 20 ans et plus Une femme 65-69 ans 1-revenir aux principes fondateurs inscrits dans la déclaration de 1789 :Chaque citoyen contribue selon ses revenus(un pourcent-

age d’imposition identique pour tous les citoyens et la suppression de toutes les taxes) 2-fixer une échelle des salaires de 1 à 20 
comme en Norvège. 3-maintenir des services publics sur tous le territoire  4-maintenir la qualité du service hospitalier, en faire 
un axe prioritaire en améliorant les conditions de travail du personnel. 5-Les chaines publiques d’information  doivent informer 
les citoyens, organiser de vrais débats cesser de faire de la «pédagogie-bourrage de crâne»; pour permettre l’émergence d’idées 
nouvelles à même de sortir du blocage institutionnel dans lequel nous sommes englués; 6-prendre le temps de revoir nos insti-
tutions, d’organiser un vrai débat démocratique. 7- dans l’immédiat cesser la répression, utiliser les canons à eau plutôt que des 
armes invalidantes. Quelle image de démocratie nous donnons à voir ! de quelle liberté réelle bénéficions nous vraiment en mat-
ière d’information , de manifestation? 8-En politique extérieure, nous sommes entrain de perdre en considération, :vente d’arme 
à l’Arabie Saoudite, Ultimatum au Venezuela ,. Ce ne sont pas des valeurs qui guide notre politique. 9-Cesser de manipuler les 
électeurs, surfer sur la peur(des migrants, des terroristes, des casseurs...),gouverner par la peur est une méthode fascisante! 10- 
Maintenir l’entité administrative de la commune proche des citoyens et au niveau des consulats organiser des réunions publiques 
de l’ensemble des associations représentant les français de l’étranger ou présentant des candidats aux éléctions françaises. 5- 

Maroc 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Abolition des privilèges des dirigeants. Tendre vers une démocratie participative.   Plus de justice sociale.  Voir les modèles des 
pays d Europe du Nord.    Arrêter la marchandisation de l enseignement  pour un enseignement de qualité condition de tout  pro-
grès y compris social

Maroc 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Faciliter les démarches administratives auprès des caisses de retraite, le site ne répondant pas du tout aux problèmes rencontrés 
et le contact téléphonique avec les caisses étant tout simplement impossible.

Maroc 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Je n’ai pas de difficulté particulière et je m’estime privilégiée. Mais le système scolaire français ou j’ai travaillé pendant 25 ans, et 
dont mes enfants ont pu bénéficier, doit être préservé.

Maroc 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Les retraités sont vraiment les laisser pour compte, tous ne sont pas des privilégiés loin s’en faut, même si il y en a. Comme à tous 
les niveaux, il faudrait plusieurs tranches. 

Maroc 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Suppression de l’ENA ce qui nous éviterez d’avoir dans le gouvernement des technocrates totalement éloignés des réalités du 
quotidien 

Maroc 20 ans et plus Un homme 65-69 ans toute loi liberticide
Maroc 20 ans et plus Une femme 70-74 ans   Revoir certaines conventions : Sécurité sociale, revenus etc.... 
Maroc 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Est les français de notre region ont des droits inferieurs que les français residant en europe en matière des impôts et de couverture 

sanitaires et sociales?
Maroc 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Problème de la CSG pour les retraités. Augmentation des petites retraites. Assurer une meilleure démocratie par la proportionnelle 

à 30% Recevoir plus de considération de la part de ce «président». Suppression du Sénat. Mettre fin aux indemnités et aux avan-
tages des Anciens Présidents. Mettre fin aux indemnités des sénateurs et des députés battus aux élections. Baisser le prix des 
produits de première nécessité. Favoriser notre agriculture et nos agriculteurs Favoriser les produits FRANCAIS. 

Maroc 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Que les partis politiques disparaissent. Que le peuple soit décideur sans les hommes politiques actuels . Que nous retrouvions 
notre souveraineté. Que nous soyions maître de notre monnaie et que cesse  la mondialisation. 
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Maroc 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Trouver des solutions réalistes au problème du chômage de tous les chômeurs (pas seulement ceux qui ont moins de 30 ans), 
sans mépris pour ceux qui ne bénéficient pas d’un travail suffisant sans être pour autant ni des assistés ni des fainéants. Retrouver 
un sens vrai de la dignité humaine dans le cadre de l’immigration. Tenir compte des plus pauvres pour améliorer réellement leur 
situation.

Maroc 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus ASSUREZ UN DESENGAGEMENT DE LA DETTE ERADIQUEZ LA PAUVRETE CHASSEZ LES TRICHEURS (EVASION FISCAL 
- FAUX CHOMEURS - BENEFICIAIRES D’AIDE ILLEGALEMENT)

Maroc 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus fiscalité locale(exprimée plus haut)
Maroc 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Je renouvelle ce que j’ai déjà écrit ci-avant : les frais de scolarité de l’AEFE qui sont incroyablement élevés près de 5300 € par 

année scolaire pour 2 enfants en primaire , alors que l’école publique e n France est gratuite !Le seul président qui a accompli un 
«effort» est Mr Sarkosy puisqu’il a supprimé ces frais pour les lycéens ,  mesure que son successeur s’est empressé d’annuler.

Maroc 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Nous, résidents à l’etrangers, ne sommes pas tous des privilégiés. Nous souhaiterions plus de facilités pour nos démarches ad-
ministratives et moins de frais pour la couverture sociale.

Mauritanie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Je suis très choqué par les violences observées en France, et le fait que le projet national soit systématiquement  le pretexte à 
des réclamations, des oppositions violentes (menaces, violences, dégradations...). Regarder la France depuis l’étranger donne 
l’impression d’une déconnexion absolue des réalités du monde (dépense publique en hausse, dépenses sociales en hausse, 
alors que le chomage et l’exclusion ne baissent pas,  alors qu’on ne se penche pas sur les réformes structurelles promises par le 
Président favorisant l’emploi, le travail, l’effort collectif et la construction d’une Nation qui ne se résume pas à distribuer des aides 
sociales, meme si ces dernieres sont tres importantes - devoir de solidarite). 

Mauritanie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Permetre de presenter les concours nationaux depuis les ambassades ou les consulats.
Mauritanie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Il me parait deplorable de voir des témoignages de telles violences policières dans le pays qui était celui des droits de l’homme.  

Autre chose: à partir du moment où l’on ne gagne plus d’euros alors il n’existe plus aucun financement possible de la part des 
banques ( achats de voiture, de maison, etc...)

Mauritanie 6-9 ans Un homme 40-44 ans à propos des statuts de réfugiés politique et économique, pourquoi lorsqu’un réfugié issu d’un pays où il n’y a pas connaissance 
de conflits armés peut se voire octroyer un titre de séjour en France.

Mauritanie 6-9 ans Une femme 40-44 ans Taxation, scolarité dans les lycées français à l’étranger études supérieures
Mauritanie 6-9 ans Une femme 45-49 ans Faciliter les démarches pour l’obtention d’un logement au retour des enfants en France dans le cadre des études supérieures, 

très compliqué lorsqu’on est fiscalisé dans le pays d’expatriation. Avec l’assurance loyers impayés, les agences immobilières n’ac-
ceptent pas votre dossier même avec un garant français et un salaire de 10x le prix du loyer.  Ré-inscription à la sécurité sociale 
simplifiée et systématique dès le retour sur le sol français. L’obligation de nous radier de la sécurité sociale à notre départ, donne 
l’impression d’être des expatriés dans notre propre pays à notre retour.   Ne pas perdre le droit à l’allocation chômage à son retour 
(pour le conjoint accompagnant) peu importe la durée d’expatriation qui se limite aujourd’hui à 4 ans. Les dossiers devraient être 
examinés au cas par cas, suivant le nombre d’années travaillées en France avant le départ et la durée d’expatriation. 

Mauritanie 10-20 ans Un homme 25-29 ans Enseigner l’intégrité et l’estime de soi à nos politiques et leurs administrés. Éduquer financièrement nos compatriotes. Avoir un 
statut international similaire à la Suisse. Réduire à 0 la dette du pays. Éliminer l’utilisation de carburants producteurs de CO2 et 
autres produits contaminants. Semer les graines de l’évolution de la conscience humaine en 7 points de base. Respecter la planète 
et ses équilibres naturels. Penser large.

Mauritanie 10-20 ans Une femme 30-34 ans ‘-sur la fiscalite -la retraite 
Mauritanie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Abroger le CDI et créer un réel marché du travail, compétitif et dynamique. Arrêter d’encadrer le temps de travail et offrir la possi-

bilité à ceux qui veulent travailler beaucoup plus à le faire. Ouvrir les universités et écoles aux travailleurs souhaitant se reconvertir 
avec un système de crédit bourse. Promouvoir la double compétence et inciter la mobilité des travailleurs (géographiquement).  
Avoir une politique réelle et globale de mixité sociale dans toutes les villes et les quartiers. 
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Mauritanie 10-20 ans Une femme 35-39 ans En tant que française résidente à l’étranger j’aimerai pouvoir bénéficier d’une couverture médicale gratuite ainsi que de la possi-
bilité de cotiser pour le retraite

Mauritanie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le Lycée Français à Mexico (Coyoacán) a des horaires extrêmement contraignants pour les parents ayant une activité profession-
nelle. Les enfants en maternelle sortent à 13h40 et il n’y a aucun sytème de garderie. Cela pénalise essentiellement les femmes, 
et les obligent à renoncer à leur activité professionnelle, passer à un mi-temps (quand cela est possible) ou payer pour un système 
de garde (très compliqué dans la mesure où il faut aller chercher l’enfant à l’école). 

Mauritanie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Gratuité de l’école frrancaise pour les francais (non expattriés) à l’étranger ou du moins 50% reduction. Je paie mes imôts en 
France et je n’ai aucun avantage quant à l’éducation de mes enfants. D’ailleurs les frais administratifs me coutent le double que si 
j’étais résident en France, mais je n’ai droit à rien. L’éducation est un forte priorité pour la France et les Francais, mais à l’étranger 
nous n’avons absolument aucune aide alors que, je répète, je paie mes impôts en France, et j’ai des frais admoinistratifs bcp plus 
élevé que si j’étais résident en France (33 1/3% VS 16%).  Les Francais à l’étranger nous avons l’impression de ne pas exister 
pour la metropole.

Mauritanie 10-20 ans Un homme 40-44 ans La principale raison qui revient sempiternellement est que nous ne rentrons dans aucune case (protection sociale (santé, retraite), 
impots, logement, banques....) des que nous sommes confrontes a des services en France.

Mauritanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans inégalités devant les impôts / urgence  écologique : impliquer les entreprises
Mauritanie 10-20 ans Un homme 45-49 ans pas de cette façon
Mauritanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Revoir la fiscalité des français hors Europe en proportion des Français par rapport aux soutien social, ex maladie, chômage etc 
Mauritanie 10-20 ans Un homme 70-74 ans l’Actuel locataire de l’Elysée , traite les retraités comme les Grecs ont traités les leurs il y a peu de temps , or je suis Français ! 

Ce Monsieur veut je cite «recompenser le travail»  , Alors pourquoi ne pas reindexer nos retraites sur l’inflation . J’ai travailler de 
18 ans jusqu’a 58 ans . Avec pour commencer des semaines de 42h00 . Expatrier a travers le monde , je pense avoir participer , 
en plus de mon travail dans mon entreprise , au développement de la France . En plus de mon travail , j’ai activement participé à 
l’étranger aux activités bénévoles suivantes : Alliance Francaise    Mexico et Pékin IFAL  Mexico CHAMBRES DE COMMERCES 
FRANCE / X    Colombie, Mexico, Portugal, Chine CONSEILLER DU C. EXTERIEUR :  CHINE CONSEIL des Lycées FRANCO / 
X     Colombie , Portugal, Chine  Alors j’estime que le locataire de l’Elysée n’a absolument aucun droit de traiter a part les retraités 
. Assez de cette discrimination , assez de cette arrogance . RATTRAPAGE DE NOS ANNEES BLOQUEES . ASSEZ de ces AIDES 
conditionnées par des limitations de ressources .

Mauritanie 20 ans et plus Une femme 35-39 ans obligation de visa
Mauritanie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Facilité du retour en France, démarches administratives depuis l’étranger 
Mauritanie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Réduction des impôts. Favoriser l’emploi. Exiger un travail en échange d’une aide financière 
Mauritanie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Faciliter le retour des expatriés et trouver au Consulat Général des interlocuteurs aimables et de bons conseils
Niger 1-5 ans Un homme 40-44 ans Résidence en France considérée comme secondaire, incidence sur crédit immobilier et exclusion dispositifs d’aide à la transition 

énergétique 
Niger 20 ans et plus Une femme 65-69 ans lisibilité des décisions prises à l’assemblée nationale et retour «sur le terrain»par les députés des travaux effectués à Paris. Eval-

uation du travail des députés.
Sénégal 1-5 ans Une femme 35-39 ans Transition ecologique generatrice d’emplois, d’avenir doit etre le centre de tout, doit etre un vrai projet de societe, la france est 

un pays divers cést sa richesse diversité (etnique, sociale) plus d ííclusion et de representations de la diversité qui existe dans ce 
pays, cést une richesse, flexi-security, pouvoir d’achat/logement abordables(gap croissant entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas) 
comment avancer divisés car nos priorités et objectifs sont si divergeants? 
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Sénégal 6-9 ans Une femme 45-49 ans Accueil des expatriés en contrat local. Considération des enseignants non expat. Accès aux services consulaires même si on ne 
connaît personne au sein du service. Supression des 3moi de dispo pour les contrats résidents. Supression de la loi des 6 ans à l 
étranger pour les résidents. Revalorisation de leur salaire. Étudier la carrière l avancement des enseignants en poste depuis une 
vingtaine d’année aucun espoir d avancement, d inspection,...  Formation à l étranger quasi inexistante.  Des écoles convention-
nées qui représente lamentablement la France mais dont les enjeux diplomatiques sont plus portant que le respect des encadrant. 
Une aide concrète réelle et désintéressée des associations des français à l étranger. 

Sénégal 10-20 ans Une femme 70-74 ans la fraude énorme concernant l’utilisation de la carte vitale par des français ne résidant pas en France qui utilisent l’adresse d’un de 
leurs enfants pour se faire soigner en France. Comment faire pour assurer un contrôle de leur non-domicile en France ?

Sénégal 10-20 ans Un homme 75 ans et plus que le président s’immisce un peu plus dans les débats politiques du pays et intervienne sur les fonds remis au pays pour soi-
disant le faire émerger, ce qui est loin d’être réalité. Ici les petites gens crèvent de faim ou se soins. Le pouvoir actuel frime par 
ses chantiers pharaonique. Le peuple a besoin de manger de se soigner, de travailler. L’hygiène est absente ETC........................
..................

Sénégal 20 ans et plus Une femme 60-64 ans L’augmentation de la cotisation de la CFE pour les plus de 60 ans est une grande discrimination
Sénégal 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Fiscalité abusive
Sierra Le-
one

1-5 ans Un homme 25-29 ans La France doit faire plus à l’étranger pour sensibiliser les populations locales à l’environnement.

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 25-29 ans Scolarité des enfants 

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 30-34 ans Le système éducatif en France tire le niveau vers le bas au lieu de pousser à l’excellence. La fiscalité est un gros points durs nous 
ayant fait fuir la France il y a 4 ans et ne nous donnant pas envie de revenir pour l’instant. Enfin un sentiment d’insécurité, notam-
ment suite aux attentats mais aussi au quotidien, ne donne pas envie d’élever un enfant 

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 30-34 ans Pas d assurance retraitre ni santé (cfe beaucoup trop cher pour nos revenus) 

Sierra Le-
one

1-5 ans Un homme 30-34 ans Retraite, couverture médicale et taxation

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 35-39 ans Nous ne sommes pas impliqués dans le grand débat. 

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 40-44 ans L’état semble vouloir se désengager de la scolarité des enfants  français résidant à l’eteanger En diminuant les budgets alloués 
à l’aefe. Si nous voulons continuer à avoir des forces vives partout dans le monde et en être fier il ne faut surtout pas défaire ce 
réseau AEFE qui assure une scolarité de qualité tant que les professeurs sont reconnus en tant que tel. Pour avoir des professeurs 
de qualité il faut que l’expatriation reste attractive pour eux n’entrave pas leur liberté de mouvement or c’est tout l’inverse qu’on 
observe ...attention aux réformes et réduction des coups cachés !!

Sierra Le-
one

1-5 ans Un homme 45-49 ans Manque de support

Sierra Le-
one

1-5 ans Un homme 45-49 ans Pas d assurance retraitre ni santé (cfe beaucoup trop cher pour nos revenus) 

Sierra Le-
one

1-5 ans Une femme 55-59 ans Que les Français comprennent qu’il faut arrêter de penser que nous sommes les meilleurs. Notre pays n’a plus la place qu’il avait 
et il faut se battre pour remonter la pente et se mettre au travail sans se détruire 

Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 30-34 ans Études de médecine
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Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 35-39 ans 1/ Pour nous, parents de trois enfants, le sujet des frais de scolarité est une très grande préoccupation (environ 47 000 euros de 
frais de scolarité annuel pour 3 enfants, et ce montant s’accroit d’année en année avec les changements de niveau). Les frais de 
scolarité des lycées français à l»étranger inclus une participation à l’AEFE. Je propose que cette participation soit supprimée pour 
les particuliers réglant les frais de scolarité eux-mêmes, et augmentée pour les entreprises afin d’équilibrer la mesure (compte tenu 
du fait que l’Etat a, de son coté, baissé sa cotisation). Ceci serait un moyen de faire baisser le coût de la scolarité pour les parents. 
2/ Il est anormal que la CSG-CRDS soit différente pour les français à l’étranger d’Europe et ceux hors d’Europe. C’est totalement 
discriminatoire. Le compromis trouvé au Sénat pour le taux minimum de 20% / 30% est satisfaisant. Toutefois 37.2% ou 47.2% 
d’imposition sur les revenus fonciers des français hors d’Europe selon que les revenus fonciers dépassent ou non 27 519 euros, 
cela est très élevé, et nous pousse à nous séparer de nos biens immobiliers en France. A vrai dire, pour ceux qui partent, la France 
les pousse à céder leur résidence principale très rapidement. Je ne comprends pas la logique de ces mesures.

Sierra Le-
one

6-9 ans Une femme 35-39 ans Assurance maladie, enfants

Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 35-39 ans Manque d’information sur mes droits et démarches en cas de retour 

Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 35-39 ans Patriotisme

Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 40-44 ans Facileter la scolarite des enfants francais a l etranger

Sierra Le-
one

6-9 ans Un homme 50-54 ans Stopper l’iniquite fiscale sur la crds, csg sur revenus locatifs en France, c’est un scandale. Exoneration pour les residents en UE 
et rien pour nous, nous ne sommes pas egaux devant l’impot.

Sierra Le-
one

10-20 ans Une femme 35-39 ans Les enfants a besoin particuliers ont besoin de plus de flexibilite pour pouvoir etre scolarises: donner une place dans l’ecole a 
leurs therapeutes, travailler main dans la main, et augmenter les interactions avec les parents qui pourront aider les professeurs a 
apprendre a enseigner a leurs enfants.

Sierra Le-
one

10-20 ans Un homme 35-39 ans Scolarité de mes enfants et retraite

Sierra Le-
one

10-20 ans Une femme 40-44 ans Impositiion, droits et services aux francais de l’etranger 

Sierra Le-
one

10-20 ans Un homme 45-49 ans Inégalités de la fiscalité des résidents hors UE, assistance nulle pour le retour en France

Sierra Le-
one

10-20 ans Un homme 50-54 ans ‘- Fiscalité désavantageuse pour les français de l’étranger vs français habitant en métropole et en Europe - diminution de la 
dépense publique (milefeuille er complexité administratifs) et du poids de l’état à tous les niveaux hormis fonctions régaliennes. 
Diminution de l’interférence de l’etat sur tous les sujets. - diminution de la dette via diminution des dépenses publiques inutiles. 
Dépense des agents publics en rapport avec la situation de la France au niveau de la dette: gérer l’etat comme on gère son foyer, 
sans dette excessive 

Sierra Le-
one

10-20 ans Un homme 50-54 ans J’ai quitté la France suite à mon divorce, à l’abus de pouvoir flagrant des juges femmes, à la manipulation des pouvoirs publics 
(directeur  école, principal. Collège, maire, gendarmerie etc). J’ai du faire face à des accusations mensongères, des faux témoign-
ages et l’incompente des juges refusant de comprendre la différence de cotisations, système social et impôts à l’étranger et con-
fondant les monnaies libellées en dollars. Je suis allé deux fois en Cour de Cassation. J’ai abandonné ensuite et n’ai pas saisi la 
Cour Européenne de Justice. La France m’a massacré, anéanti, mis sur la paille et condamné injustement. Je n’oublierai jamais. 
Et mes impôts servent depuis 15 ans à payer les services publics d’un gouvernement étranger. La France peut conserver son 
système injuste, irréformable, anti-homme.

Sierra Le-
one

20 ans et plus Un homme 40-44 ans Fiscalite injuste. Securite sociale precaire. Assurance medicale faible. Craintes de ne pas avoir une retraite a taux plein. Pas de 
mutuelle, pas de carte Vitale.
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Sierra Le-
one

20 ans et plus Un homme 45-49 ans non - il y en a bien trop - a commencer par cette stupidite de l’ecriture inclusive, cf votre email.  Navrante betise islamo-gauchiste 
qui gangrene la societe francaise depuis le milieu du 19e siecle et proudhon...

Tunisie 1-5 ans Une femme 25-29 ans santé, retraite 
Tunisie 1-5 ans Une femme 40-44 ans redistribution des impots
Tunisie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Réduire les frais de scolarité pour les français résidants à l’étranger 
Tunisie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Ayant travaillé en France avant de venir résider au Mexique Des préoccupations quant à la retraite correspondante
Tunisie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Je suis pour u’e baisse voir annulation des privilèges de tous les politique lorsqu’ils quittent leur poste et une augmentation de 

la vérification de leurs dépenses lorsqu’ils sont en fonction. Tout home politique aya’t un casier judiciaire pénal ne peut pas se 
présenter à un mandat quelconque. Nouvelle constitution, pas de, sénat.. Mise en place de référendum participatif.... 

Tunisie 1-5 ans Un homme 45-49 ans Une aide sociale pour les familles nombreuses a l’. Etranger
Tunisie 1-5 ans Une femme 60-64 ans La restriction des salaires exorbitants, des avantages pendant et après leurs mandats(appartements, transports, sécurité)  des 

députés, des sénateurs, ministres, chef des hôpitaux, ancien président etc  Toutes ses personnes disent etre là pour nous mais 
finalement c est pour eux se remplir les poches avec les salaires et avantages ce n est pas du bénévolat ! Qu ils aillent aider aux 
restaux du coeur,  a emaus, l ordre de malte, la croix rouge, le secours populaire comme beaucoup de français font ça c est être 
utile et sans être payer. Qu ils soient solidaires de la Nation apres ils pourront nous dire de serrer la ceinture. Bien cordialement

Tunisie 1-5 ans Une femme 70-74 ans L’ Inexistences des réponses et soucis des seniors . 
Tunisie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Arrêter la ségrégation existante entre ce qui est appelé Français de souche et Français d’origine... c’est un fait qui ne peut que 

nuire à l’unité nationale et provoquer des conflits
Tunisie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Quel avenir pour un enfant Français qui n’a pas eu le droit d’accéder à une école Française parce qu’on lui a refusé la bourse 

scolaire tout en sachant que ses parents n’ont vraiment pas les moyens et pour cause les prix exorbitant des frais scolaires??? La 
scolarisation de nos enfants devrait être gratuite à l’étranger comme en France.

Tunisie 6-9 ans Un homme 50-54 ans Bonjour, Nous sommes partis de France car vie impossible avec ma pension d’invalidité. Ecole pour la rentrée 2011/2012, après 
avoir étudié grandement le dossier de notre expatriation, «99%» de bourses. Bourses de cette année 2018/2019, «20%,» décote 
de 79%. CFE très chère et en constante augmentation de 5%/ans. Pas d’augmentions (3€/an de ma pension d’invalidité) etc...  
Nous avons mis tout notre argent pour notre expatriation qui était une réussite, maintenant, nous en sommes quasi au même 
point qu’avant notre départ. Retour impossible en France qui était prévu courant 2022. Nous devons faire soit disant rayonner la 
France à l’étranger, ce que nous essayons de faire, par contre l’état, lui, ne s’occupe plus de nous et ne fait en rien rayonnait ses 
expats. Les doubles nationalités, eux par contre profite bien du système, mais cela serait a développer en donnant des preuves et 
éléments concrets que je possède. Ceci est dit sans aucun racisme, je tiens à le préciser. Pour preuve notre choix de venir vivre 
en Tunisie. Bien à vous.
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Tunisie 6-9 ans Un homme 55-59 ans La scolarité à l’AEFE coûte trop cher notamment pour les contrats locaux, les indépendants et les chefs de petites entreprises 
locale alors que les salariés expatriés de l’AEFE gagnent des salaires mirobolants. Les écoles conventionnées et partenaires 
coûtent trop cher et le niveau des enseignants laisse à désirer aussi bien sur le plan du niveau académique que sur le plan de 
la langue et de la pédagogie. La France, au lieu de restructurer l’ AEFE, s’en désengage. Au lieu de résoudre le problème elle 
demissionne. La francophonie n’existe plus. Où va la France ? La CSG sur la retraite des français résidents à l’étranger est une 
aberration. C’est du racket organisé par l’état. En plus qu’est ce que cela représente dans le budget de l’état. C’est tout simplement 
s’attaquer aux citoyens qui sont les moins représentés et les moins défendus. Et tous les retraités qui ne peuvent plus vivre en 
France par faute de moyens et qui vont habite à l’étranger où il peuvent vivre un peu plus décemment. Ne pensez pas toujours aux 
retraités nantis. Pensez ceux à ceux qui ont une petite retraite et qui sont nettement plus nombreux. Ceci surtout que les retraités 
résidents à l’étranger ne bénéficient d’aucune aide ni d’aucune prestation sociale ou administrative. Le handicapé français résident 
à l’étranger subit la double peine : à son handicap souvent très lourd, il est livré à lui-même sans aide financière ou sociale à part 
peut-être la faible bourse pour le handicap et dont personne n’est informé par les services sociaux des consulats de France à 
l’étranger. Même ce droit est volé aux handicapés français résidents à l’étranger au profit d’arbitrages budgétaires et administratifs 
très douteux et très cyniques

Tunisie 6-9 ans Un homme 70-74 ans la proportionnel total      et indexation des retraites
Tunisie 6-9 ans Un homme 70-74 ans Pouvoir d’achat Egalté sur la protection sociale meilleur service consulaire
Tunisie 6-9 ans Un homme 70-74 ans retraites complémentaires non indexées depuis 8 ans. Retraite sécu moitié indexée
Tunisie 10-20 ans Une femme 20-24 ans Veillez à conserver les valeurs de notre école française à l’étranger, en maintenant des postes d’enseignants diplômés du ministère 

de l’ éducation nationale FRANÇAISE. 
Tunisie 10-20 ans Une femme 25-29 ans Que quand on reside a l’etranger tres peu de gens sont gilets jaunes hors UE. Donc le debat doit monter d’un niveau superieur. 

Pareil, organiser des thematiques sur des sujets importants ce qui est pas la meme cible que en France. On a pas la meme audi-
ence donc on peut avancer tres vite sur des sujets majeurs. Notamment le quai orsay.

Tunisie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Dans la mesure où l’on sait que les dépenses publiques et les taxes en France sont très élevées. Depuis des années nous avons 
des réductions  budgétaires dans tous les domaines et la situation ne fait qu’empirer. Pourquoi, la répartition des budgets ne se fait 
pas équitablement! Sécurité-médecine et éducation devraient avoir le même budget annuel! 

Tunisie 10-20 ans Un homme 40-44 ans ‘- plus de représentativité du peuple au parlement, solution type RIC. - transition écologique, avec comme prisme le réchauffement 
climatique et l’avènement du pétrole par l’épuisement des stocks. - fiscalité avec un pas vers le développement de mesures dis-
suasives et incitative et un retour vers un nombre plus important des tranches concernant l’impôt sur le revenu.

Tunisie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Baisser les frais de scolarité dans les écoles françaises à l’étranger. En effet, les budgets sont restreints, il n’y a pas de renouvel-
lement de poste de professeurs expatriés, voir même une diminution de ces postes au profit de poste en contrat locaux mais les 
frais ne font qu’augmenter. Il faut également s’assurer que les professeurs recrutés en contrat locaux soient complètement aptes 
à occuper ce poste après vérification de leur cursus, experience et surtout langue française.

Tunisie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Plus d’engagement de l’État pour le réseau des écoles françaises à l’étranger. Et pour les études des enfants dont les parents 
sont expatriés.

Tunisie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Être soutenue et orientée pour l’éducation nationales française.
Tunisie 10-20 ans Une femme 45-49 ans la gratuité de l’enseignement  pour les français dans les établissements français. 
Tunisie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Les lycées français à l’étranger sont en danger 1) côuts de scolarité de plus en plus élevés (vont rapidement devenir inabordable 

pour un grand nombre de français en dehors des expat) 2) baisse du niveau de ces lycées qui sont ourtant un relai important de la 
culture française, de la francophonie, etc... 3) les professeurs français sont de moins en moins nombreux... un lycée français avec 
uniquement des professeurs locaux (même si ceux ci peuvent être de qualité) n’a plus de français que le nom... 4) cf. mouvement 
de grèves en cours  Merci de penser aux français de l’étranger et à la scolarité de leurs enfants !!!  les réductions budgétaires ne 
doivent pas porter sur l’EDUCATION!!!
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Tunisie 10-20 ans Une femme 50-54 ans Pourquoi faciliter l’accès aux université françaises aux tunisiens de souches, alors que les franco-tunisiens eux doivent se débrouill-
er seul, et s’ils n’ont pas accès à l’école francaise pour des raisons géographique et/ou financière se débrouiller seul avec Parcours 
sup !  Pourquoi pendant les inondations l’ambassade s’est inquiéter des tunisiens et aucun relais consulaire ne s’est inquiété des 
francais vivant au même endroit ? Même pas un sms pour donner un numéro de téléphone si vous étiez dans le besoin, alors que 
les institutions s’impliquaient dans les associations pour distribuer de l’aide aux tunisiens ! Etc 

Tunisie 10-20 ans Un homme 55-59 ans Donner le Droit du conjoint du français pour avoir la possibilité d’accompagner sans autre conjoint en France sans entrave ni 
complication comme le regroupement familles et de remettre en place le visa de : famille de français, (dusparu) Avoir un meilleur 
service de réception au consulat et la réouverture des consulats secondaires qui se réduit en peau de chagrin comme celle de 
sfax. Que le service civile consulaire soit compétant pour tout les actes mêmes pour les français qui sont nés à l’étranger .  Ne plus 
tolérer les sondons proférés contre les couples avec quelques années de déférence d’age entre autres,  en peut s’aimer à toute 
âge et avec un étranger éventuellement, toutes entraves à ce la est une injures à la vie familiale, aux français et à l’homme En 
général. Le président lui même a une déférence d’âge dans son couple, il grandît dans nos yeux pour ce là et nous n’avons pas du 
soupçon mal placé, les éventuelles fraudes des mariages ou paxes doivent être traités après coup, pour chaque séparation éven-
tuelle et surtout pour ceux qui seront dénoncés par le conjoints français lésé par une escroqueries aux sentiment, injustice pour 
laquelle il doit avoir repartions contre l’escro et non pas des traça au début qui fragilise ses rapports avec son conjoint et avec la 
société.et lui fait perdre ses droit, tout en se sentant coupable. Par ailleurs La liberté de parole des parties rassistes incriminant les 
étrangers est diffusés dans les médias en France donne le sentiment au habitant des autres pays dans les quels en réside donne 
un Ecco et une  image d’une France contre les étrangers ce qu’est très préjudiciable  pour les français expatriers qui seront mal 
vus où mal traités bien évidemment avec leur intérêts menacés. Merci de faire suivre.  Il existe la police de police pour dénoncer 
les bavures et ses bien. Il existe la cour de cassation mais cette dernière remets l’affaire mal jugée dans le même cour d’app Au-
trement composée souvent, sans aucun blâme à ceux qui ont enfreint la loi, de qui semoquant. La partie se fait balader plusieurs 
années sans gagner et sans la moindre blâme du responsable. Esse une fatalité tout cela. 

Tunisie 10-20 ans Une femme 60-64 ans Représentation des FAE plus lisible et efficace
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Tunisie 10-20 ans Une femme 75 ans et plus ‘- Plus d’égalité en matière fiscale : Les sociétés du CAC 40 sont nettement moins imposées que les PME et TPE. Pour plus de 
justice, il faudrait rapprocher leurs taux tout en considérant que nos grandes sociétés doivent pouvoir être compétitives à l’inter-
national et en Europe ce qui pose le problème important de la mise en place d’une fiscalité transparente et commune entre les 
Etats de l’UE pour éliminer aussi les paradis fiscaux. - La TVA sur les produits de première nécessité devrait être réduite voire 
supprimée et le manque à gagner devrait être récupéré en augmentant la TVA sur les produits de luxe. - Les GAFAs doivent être 
imposés correctement en France et en Europe sur le chiffre d’affaires réalisé dans chaque pays, ceci à partir du premier centime 
d’Euros.  - Pôle Emploi doit être réformé en raison de son manque d’’efficacité chronique. Nos impôts servent à le financer et c’est 
un passage obligé mais, à moins de vouloir profiter au maximum de ses allocations chômage, il vaut mieux, en parallèle, aller voir 
des recruteurs ou s’inscrire sur les sites sur Internet et payer une deuxième fois pour ce service - 35 milliards d’Euros sont dévolus 
à la formation professionnelle en France. En fait, cela profite souvent à des gens bien en place qui veulent profiter d’ une période 
de repli mais qui n’en ont  pas franchement besoin alors que des chômeurs qui nécessitent ces formations ont trop souvent du mal 
à obtenir ce qui serait utile pour eux. Par ailleurs des sociétés se sont spécialisées  proposant des formations plus ou moins bidon 
et se font grassement payer, en entente avec d’autres sociétés qui utilisent leur taxe de formation professionnelle à mauvais esci-
ent.... Il faudrait faire un ménage sérieux et  appliquer des sanctions pour moraliser le secteur.  - 300 000 emplois chaque année en 
France ne trouvent pas preneurs alors que le nombre de chômeurs à peine à se résorber. Il faut un programme de formation pour 
résoudre de problème.  - Pourquoi ne pas institutionaliser, auprès des conseils municipaux et autres conseils départementaux, 
régionaux... des comités locaux de bénévoles qui auraient un pouvoir de propositions de projets utiles pour la communauté, effec-
tueraient une supervision du travail des conseils locaux pour la gestion du budget et pour l’amélioration des conditions de vie de 
la communauté. Un peu comme si des «gilets jaunes « permanents veillaient localement au grain.  - Pour l’écologie et la transition 
énergétique, il faut déjà impliquer tous les citoyens et tous les niveaux de gestion régionales, départementales, communales... 
Il faudrait un ministère de l’Aménagement du Territoire  qui couvrirait le ministère de l’Environnement et qui déclinerait, dans un 
premier temps à chaque niveau de responsabilité ( régions, départements, communes...) les objectifs de réduction d’émission de 
gaz à effet de serre, rendant chaque échelon responsable de leur réalisation à l’’échelle locale, ce en partant des engagements 
pris globalement  par la France lors de la COP 21 en 2015, avec l’ensemble des autres pays européens. Le gouvernement serait 
chargé d’assurer le suivi annuel pour aboutir à la réalisation de l’engagement dans les temps en impliquant et responsabilisant tout 
le monde.  - Faire le ménage dans les 474 niches fiscales existantes dont certaines sont anti-écologiques puisqu’elles permettent 
des dégrèvements pour certains utilisateurs pour leur consommation de Diesel Interdire et punir fermement les contrevenants en 
matière de dégagements de produits toxiques. Comment peut on accepter que des boues toxiques continuent à se déverser en 
Méditerranée ou qu’une société produisant des médicaments intoxique tout un village des Pyrénées avec ses usines de production 
précisément de médicaments.... -  Interdire l’utilisation dans la construction de matériaux impliquant le dégagement de produits tox-
iques - même chose pour les textiles.  Introduire dans chaque ville ou quartier même l’obligation de publier son indice de pollution 
de l’air par mois. Ceci devrait être repris localement dans les contrats de vente des biens immobiliers comme une norme à l’instar 
de l’amiante ou des risques d’effondrement des sols. Les municipalités soucieuses de la réputation de leur ville seraient beau-
coup plus attentives à la qualité de leur air. - Obliger tous les services publics ou assimilés à travailler au minimum les 35 heures 
réglementaires. C’est le moins que l’on puisse demander à côté de la chasse au gaspi.  - Que le gouvernement paye les heures 
supplémentaires aux agents des services de sécurité et hospitaliers. C’est honteux qu’il y ait des retards considérables dans ce 
domaine - L’Etat se doit aussi d’être exemplaire quand il passe un contrat avec un privé. Il doit respecter les délais de paiement de 
ses fournisseurs ou se voir appliquer lui aussi des pénalités de retard ou autres sanctions dissuasives. Ceci complique la vie des 
fournisseurs.  - Préciser les organigrammes et les domaines d’intervention pour supprimer les doublons dans les attributions de 
fonctions des ministères, Revoir le systèmes d’aide pour les simplifier. S’assurer de l’utilité des associations et de la compatibilité 
de leurs agissements avec les principes républicains et réduire ou  supprimer  les subventions inefficaces ou même nocives.

Tunisie 10-20 ans Une femme 75 ans et plus 1) Il est insultant à l’extrême que le gouvernement puisse envisager la suppression de l’indexation des retraites sur l’inflation 2) 
dans un esprit de justice sociale, il faut supprimer le plus rapidement possible les différents régimes spéciaux de retraite et aligner 
tout le monde sur le même régime. On peut éventuellement tenir compte des pénibilités mais seulement  au cours de la vie active 
par l’octroi de primes spéciales par exemple.
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Tunisie 20 ans et plus Un homme 35-39 ans Les problèmes des français à l étranger sont différents des problèmes ou attentes des français à l étranger, de ce faite le débat 
doit être adapté à chaque région, le débat montre malheureusement à quel point les décideurs sont loins et mal informés des 
préoccupations de leur concitoyens. 

Tunisie 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Avoir un minimum d aide en cas de dificulte financiere et un encadrement et une aide pour acceder a l emplois. Aussi nous n zvons 
aucune assistance sanitaire et les assurances maladies française sont tres cher pour nous

Tunisie 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Ne plus voir des SDF à Paris
Tunisie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Qu’est-ce que le Mouvement des Gilets Jaunes ? Un ras-le-bol fiscal et administrative et des elus locaux (du Maire au depute en 

passant par le senateur) qui ne sont plus ecoutes par le pouvoir ! En tant qu’expatrie avec une famille (dans la categorie Classe 
moyenne plus), j’ai le sentiment d’etre un etranger chaque fois que je rentre en France (demarche administrative, santé...). Les 
dernieres mesures fiscales sur les revenus immobiliers sont sympomatiques. J’ai achete un logement avec credit (paye +cher car 
vivant a l’etranger) sur 20 ans. Mon financement etait simple : le loyer (-charges-impot a 20%) devrait plus ou moins couvrir la 
mensualite de remboursement de l’emprunt. Depuis le maintien de la CSG/RDS, ce n’est pas une augmentation de 10 ou 20% 
mais Presque le double. Pas de faire l’ENA pour comprendre des investissements immobiliers se font sur 10,15 voire 20 ans. Il y 
a un besoin de visbilite fiscale. Aujourd’hui, je suis oblige de vendre. Et mes investissements iront ailleurs mais pas en France. Et 
pourtant, l’immobilier est un des premiers liens que nous gardons avec la France pour notre retraite ou pour nos enfants. L’expatrie 
est encore et toujours percu comme un privilegie et non comme une valeur-ajoutee pour la France. C’est dommage !

Tunisie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Que la scolarisation des enfants français en Tunisie soit gratuite comme tout Les français résidents en France.
Tunisie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Retour en France et aide à la création d’entre Pour les retournant en France 
Tunisie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans  Je veux savoir ce que mes droits et mes devoirs en tant que citoyenne française ont vécu pendant 57 ans loin de sa mère privée 

de sa tendresse. J’ai vécu orpheline et ma mère est toujours en vie mais maintenant elle est morte et je n’ai pas entendu parler 
de qui que ce soit à qui je demande pourquoi Je veux savoir ce que j’ai et ce que j’ai et mes enfants ont droit à la citoyenneté 
française et merci

Tunisie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans les frais de scolarité très élevés pour les enfants étudiant à l’école française à l’etranger
Tunisie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Peu ou pas beaucoup concerné par les thèmes pour un français de l’étranger !
Tunisie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Nous français, natifs de Tunisie (non expatriés) sommes totalement laissés pour compte ou pour le mieux, traités comme français 

de seconde zone!
Tunisie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Emplois de nos enfants diplômés : ayant la priorité soit en France ou au pays d’accueil.
Tunisie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans La fiscalité est injuste concernant les français établis hors de France qui doivent s’acquitter d’impôts dans leur pays de résidence 

et d’impôts en France. Il y a une double peine sur beaucoup de points. Par exemple, ma résidence principale en France, celle que 
j’occupe quand je rentre en métropole est considérée comme résidence secondaire et je paie plein pot la taxe d’habitation (je ne 
suis en France que 2 mois par an). Bien que retraité, je cotise toujours au régime général français plein pot, alors que je me soigne 
en général en Tunisie et c’est la CFE qui me couvre. 

Tunisie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Les cotisations demandées par la CFE ne tiennent pas compte du niveau de vie du pays d’expatriation. Il m’est personnellement 
impossible de payer le montant de costisation demandé par rapport à mes revenus en Tunisie

Tunisie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans pourquoi les services de bources univercitaire prennent en compte les taux de changes du dinard tunisien et de l euro de l année 
2016 pour mes revenu pour fixer la valeur de la bource 2018 ? en 2016 un euro 2.300 din en 2018 un euro 3.500 din . ils ont ma-
jorité mes revenus de 2016 de 50%. alors la bource eté  de 420 euros elle a baissé à 160 euros 

Tunisie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans ECOLOCGIE= suppression du plastique comme il a été décidé dans plusieurs pays ou le rendre consigné.  Baisser la dette pub-
lique en faisant des économies de la mauvaise gestion. Démocratie participative à développer 
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Tunisie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans I                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                   Interdire l’usage des 
produits nuisibles à la santé et à l’environnement Une fiscalité plus équitable Rapprocher autant que possible les services du citoyen                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tunisie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Oui
Tunisie 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Les francais à l’étranger semblent Les oubliés  de ce grand débat.
Tunisie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Si les « français établis hors de France»  ne sont pas des français de « seconde zone», pourquoi n’ont ils pas les mêmes droits 

sociaux que les français établis en  France ? Exemple : un couple de retraités 1500 dinars ( 2 retraites), aujourd’hui moins de  500 
euros/mois et çela va encore dégringoler... CFE et mutuelle = environ 400 euros/mois et cela va augmenter .....  

Tunisie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Suppression du sénat Budget à l équilibre ou mieux
Tunisie 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus CSG, CRDS, prélèvements sociaux imputés aux français de l’étranger qui sont hors CEE
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Dixième circonscription législative des Français établis hors de France
   

Le Proche-Orient et la majeure partie de l’Afrique (Afrique centrale, orientale et australe  
et quatre pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Ghana, Togo et Nigeria)

Nombre de pays : 48

Nombre de doléances recueillies : 329
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Afrique du 
Sud

1-5 ans Un homme 25-29 ans Faciliter lorganisation de grand débat local, les consulats devrait être coordinateur tous comme les maires en France, rôles quils 
refusent de remplir du moins ici au Cap

Afrique du 
Sud

1-5 ans Un homme 45-49 ans Emploi :  - Obligation pour les entreprises de publier toutes demandes dembauche sur pole-emploi - Financement de formation 
longue (années) pour les demandeurs demplois, sans suspension des allocations - Allocation de retour à lemploi les même pour 
tous le monde = SMIC. - Prise en charge par les entreprises du cout des allocations retour à lemploi pour les grandes entreprise. 
Létat nintervient que si faillite de lentreprise. Suppression de la cotisation chomage patronale.     

Afrique du 
Sud

1-5 ans Une femme 55-59 ans - Réduction de certaines dépenses de létat comme certains avantages des élus ou dépenses liées aux institutions françaises pour 
redistribuer vers la santé (hôpitaux, remboursements, recheche ...) - Simplifications des normes administratives et juridiques pour 
tous (Entreprises, particuliers,...) - Plus de proximité avec les élus

Afrique du 
Sud

10-20 ans Une femme 30-34 ans Acces a la scolarite de mes enfants dans des ecoles francaises a letranger a des prix accessibles, possibilite de cotiser a la caisse 
de retraite des francais de letranger a des prix accessibles, faciliter lobtention de la nationalite au conjoint etranger pere de mes 
enfants

Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 35-39 ans Les salaires de nos représentant locaux et nationaux (deputés, sénateurs, président de la republique et ministres) ainsi que des 
grands fonctionnaires sont CHOQUANTS!! Tellement choquant que la plupart ont completement perdu pied avec la realité et 
estiment ne pas pouvoir vivre avec moins de 3000 euros par mois; ce que peu de francais peuvent car rares sont les couples qui 
ont ce montant a depenser par mois!!!   Aussi, ce nest pas etonnant que ces personnes font de la politique une carrière. Ce qui 
est malheureux et bien triste, cest que ce sont ces gens qui votent des lois sur des sujets quils ne connaissent pas car ils nont 
jamais reellement travaillés de leur vie!!   Aussi, en plus du non cumul des mandats qui me parait necessaire (cest quand meme 
incroyable que ces gens puissent gagner de multiples salaires importants sans partager), je souhaite vivement quun nombre limité 
de mandats soit instauré (maximum 3 et dailleurs 2 pour les senateurs car fait deja 18 ans et donc au moins 8 ans de trop).  Pour 
prendre un exemple, avoir un maire de Marseilles depuis plus de 30 ans qui aussi siege au conseil general etc ca na aucun sens. 
Surtout qua pres de 80 ans on voit  mal comment sa vision politique peut etre en phase avec son temps et les jeunes generations. 
PLACE AUX JEUNES!  Enfin le regime de retraites de ces gens devrait etre remis a plat. MAIS, Ô Ironie, vu que ce sont eux qui 
les votes ben on est sur dune chose: ca narrivera jamais...  

Afrique du 
Sud

10-20 ans Une femme 40-44 ans Choix des questions par le gouvernement.

Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 40-44 ans CSG RDS que nous devons payer en tant que francais de letranger alors que le francais viant en europe ne paye pas. Cest inac-
ceptable que tous les francais  devraient etre egaux. Droits a la retaite pour conjoints qui suivent leurs maris a letranger. Droits a 
la sante : comment est ce possible que les illegaux ont tous les droits et pas les francais de letranger ???

Afrique du 
Sud

10-20 ans Une femme 40-44 ans Le froit à la santé en France pour des résidants français de l étranger qui cotisent pour la CSG-RDS. La possibilité des élèves de 
terminale à passer des concours pour les écoles post-bac en France ou des places réservées pour des élèves de létranger qui 
nont pas la possibilité de rentrer passer des concours. Quen est-il des droits à la retraite des conjoints qui ne peuvent plus travailler 
afin de suivre leur conjoint en expatriation? Pourquoi les résidants français des pays européens sont exonérés de la CSG-RDS et 
pas ceux des autres continents? «liberté, égalité, fraternié» ne sappliquent pas pour tous les français hors de France? Pourquoi ce 
délai de carence pour une prise en charge médicale lorsquon rentre en France après une expatriation?

Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 40-44 ans le manque daction flagrant pour une societe plus durable est extremement inquietant

Afrique du 
Sud

10-20 ans Une femme 40-44 ans Le manque dinformations sur tout ce qui concerne les papiers administratif
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Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 40-44 ans Retraite du conjoint qui suit mari a letranger. Sante en France (aucun droit alors que tous les illegaux sont pris en charge a 100%). 
Nous payons des cotisations sociales en tant que francer de letranger hors UE sans aucun droit alors que la CJUE a interdit ce 
double paiement pour les francais vivant hors de France en europe : cest innacceptable, pourquoi des differences ....

Afrique du 
Sud

10-20 ans Une femme 45-49 ans Oui

Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 55-59 ans DéGAFAMisation et vrai soutien à la francophonie ( français et non franglish )

Afrique du 
Sud

10-20 ans Un homme 55-59 ans Retour de la taxation des plus riches, meilleurs taxation des entreprises, gratuité des autoroute, réelle amélioration de ka SNCF, 
disparition des départements et retour à des régions historiques qui correspondent à des réalités géographiques et non des jeux 
politiques. Réformer le statut des hauts fonctionnaires et des mettre fin au pantouflage. Si un haut fonctionnaire veux entrer en 
politique ou aller dans le privé il doit démissionner et tout ses droits à lavancement cesser de facto.  Ils doivent être comme tous les 
autres citoyens et peut-être seront-ils plus en adéquation avec la vie des français qui travaillent et prennent des risques de carrière. 
La france dout aussi changer dattitude vis à vis de létranger et particulièrement de lAfrique. Lafrique nest ni une colonie ni une 
vache à lait. Les français dAfrique  doivent avoir leur propre circonscription. La vision Jacobine de la France doit aussi disparaître 
et les parlements quils soit regionaux  ou natinnal doivent avoir plus de pouvoirs. Le President dout avoir moins de pouvoirs. La 
royauté présidentielle doit disparaître tout comme celle du 1er ministre qui doit repondre au parlement et pas linverse. 

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Une femme 40-44 ans Assister les français à la réinsertion en France après un long départ en facilitant les procédures (conditions trop restaignantes 
d’assurance, de garanties, traduction...)  Alléger les dossiers pour les écoles pour les enfants française nés à l’étranger.  

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans Il est temps que le gouvernement se rende enfin compte que la vision capitaliste nest pas la seule vérité. Et quil est temps de 
changer ce discours. Les inégalités entre les personnes se creusent de plus en plus. Non à la baisse des retraites. Oui à la cotisa-
tions plus longues jusquà 65 ans quand en bonne santé. Non aux entreprises comme Monsanto et aux lobbies agroalimentaires 
et pharmaceutiques. 

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans La fiscalité française existante nincite pas les français vivants à létranger sur leurs rentes (et non sur une retraite française) à 
rentrer pour vivre en France.

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans Plan de réduction drastique des services inutiles de l»État? Des avantages Grandes «entreprises» publiques? Diminution dras-
tique des impôts indirects? Retour a la proportionnelle?

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans CSG pour les non-residents Hors CEE - discrimination inacceptable

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans L’immigrat 

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Plusieurs

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans Problemes liés a limmigration massive ou incontrolée Depenses de létat excessives (dans toutes leurs formes) Disparité entre la 
société française actuelle et ce que devrait être une nation gagnante et positive. Disparité entre le monde politique et la population.

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans cest un faux débat qui ne fera pas avancer les choses. La France a perdu tout son aura depuis quarante ans

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans Droit a la retraite,

Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Une femme 70-74 ans sur les retraites qui nont pas augmente depuis 4 ans lorsque tout augmente et avec la fusionAGIRC ARRCO les points ont change 
et jai bien limpression que notre retraite va être une fois de plus amputée. En général lorsque létat change quelque chose cest en 
défaveur des Français et notamment des retraites taxables et corvéables.
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Afrique du 
Sud

20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans Taxe dhabitation sur la résidence en France dun Francais expatrié qui est injustement considérée comme résidence secondaire. 
Merci.

Angola 1-5 ans Un homme 30-34 ans Celle que j´ai expliqué concernant le lourd dossier exigé du/ de la conjoint/e no français/e lors du registre d´un enfant né à l´étran-
ger.

Arabie 
Saoudite

1-5 ans Un homme 25-29 ans Je suis entièrement favorable à lutilisation du référendum (RIC ou toute autre forme) afin de consulter plus directement le peuple 
dans le cas de décisions majeures.

Arabie 
Saoudite

1-5 ans Un homme 30-34 ans Arrêter le matraquage fiscale sur les propriétaires et les non-résidents. Sortez du dogme de légalitarisme qui donne à la France 
de plus en plus lapparence de lURSS

Arabie 
Saoudite

1-5 ans Un homme 30-34 ans Responsabiliser les gens sur leur décision et choix de vie. Létat ne peut pas tout apporter et résoudre. Ceci étant dit, les investisse-
ments consentis pour le grand Paris doivent avoir leur pendant dans les régions autres que lIle de France afin que les populations 
puissent bénéficier dun réseau de transport correct alternatif à la voiture.

Arabie 
Saoudite

1-5 ans Un homme 45-49 ans Pourquoi ne pas faire une nation européenne dans laquelle il y aura un gouvernement une représentation législative une justice 
une même justice sociale (même SMIC même prix). Cela ferait une belle économie au niveau de nos politiciens(nombre de poli-
ticiens divisés par 27) une dynamique économique et une vrai force mondiale face a la Chine Russie pays émergent et au USA.

Arabie 
Saoudite

1-5 ans Un homme 55-59 ans la fiscalité des expatriés (complexité, manque dinformations claires et précises, manque dinterlocuteurs spécifiquement formés,,,) 
Parcours: soutien administratif, social, juridique lors du retour en France. Retraite Scolarisation post BAC dans le pays daccueil 
Cellule daccueil lors de larrivée dans le pays dexpatriation

Arabie 
Saoudite

6-9 ans Un homme 35-39 ans •

Arabie 
Saoudite

6-9 ans Un homme 35-39 ans Un rapport de la député Anne Genetet a été remis à lassemblée. Les députés ont reformé la fiscalité des français de létranger en 
proposant encore plus dinégalité au sein meme de cette communauté (par exemple, les residents français de la zone EURO ne 
sont pas logé à la meme enseigne que ceux hors zone EURO).  Pire, lassemblée a voté une loi qui taxe davantage encore les 
revenus de sources française versés au français de létranger (revenu foncier notamment, dans lesquels ils introduisent une nou-
velle tranche, au delà de 27 000 euros annuels de revenus locatifs, limpôt est désormais de 30%, il reste à 20% en deçà de 27000 
euros). Enfin, concernant la CSG, CRDS, un non résident hors zone euro doit continuer à la payer (17,2% tout de même), alors 
quun non resident en Slovenie, ou en Allemagne, ne la paye pas ! Ces nouvelles mesures sont donc une fois de plus totalement 
inégalitaire. Nous devrions être égaux devant limpôt . Enfin, toutes les mesures prises vos à contre sens du rapport de Mme la 
député, son analyse etait juste et mesurée. Elle a parfaitement identifié les problèmes des français de létranger. Pourquoi ne pas 
avoir suivi ses préconisations ? Dernier exemple : savez vous que je paye 5500 euros par an de frais dassurance maladie auprès 
de la CFE et de sa mutuelle. (oui 5500 euros !) Mais attendez un instant, savez vous également, que de part mon statut de non 
résident jai été rayé de la caisse dassurance maladie et de sécurité sociale  française, je ny ai plus droit. Pourtant, on me demande 
de payer chaque année 17,2% sur mes revenus de source française pour financer ce système de sécurité sociale... comprenez 
vous linjustice? elle nest pas simplement ressentie, elle est réelle, concrete, basée sur des faits que lon peut prouver. La france 
me demande de payer pour quelque chose que lon ma interdit davoir... ny a t il pas un vrai problème dinjustice ici ? Pourquoi ne 
pas avoir toujours accès au regime de sécurité sociale française au moins pour les soins dispensés en france ?  Enfin, dernière 
injustice, pourquoi les français de létranger sont ils taxés au taux forfaitaire de 20% (auquel je le rappelle il faut ajouter les 17,2 de 
CSG, soit un total de 37,2% minimum) ? Alors que nos compatriotes résidents en France, bénéficient dun regime plus favorable, 
plus souple aussi avec les différentes tranches progressives de limpot.  Nous représentons la france à létranger, nous en portons 
les couleurs, les valeurs, nous en sommes des ambassadeurs, des représentants dignes, ingénieurs, médecins, techniciens, pro-
fesseurs, avocats, artistes ou simple aventuriers, nous ne sommes pas à létranger pour fuir, ou nous dérober face à cette France 
que nous aimons, nous sommes des relais du soft power à la française, nous sommes redevables pour ce que la France nous a 
donné, ou que nous soyons dans le monde, alors comment est il possible de penser une seule seconde que ceux qui résident dans 
une zone géographique ne seront pas soumis aux mêmes devoirs ni aux memes droits que les autres ? 
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Arabie 
Saoudite

6-9 ans Un homme 40-44 ans - réduction drastique des dépenses de lEtat au lieu daugmenter toujours les impôts et les taxes - un système dassurance chômage 
et daides sociales moins généreux comme cela se fait dans dautres pays européens (GB en particulier) afin dinciter à rechercher et 
accepter un emploi même si cest loin, même si ca ne correspond à ses attentes - suppression de lAide Médicale DEtat  - Suppres-
sion de la CMU - révision des subventions de lEtat aux associations: revoir lutilité des associations et ne subventionner que celles 
dutilité reconnue par une majorité de Français telle que la Croix-Rouge - recentrage de lEtat sur les domaines régaliens: éducation, 
armée/police, santé. La culture peut être confié au privé (mécénat,), les transports devraient être entièrement privatisés. - dispari-
tion complète de la part de lEtat dans de nombreux secteurs : SNCF, EDF, GDF, etc.  - arrêt des subventions à la presse écrite, TV, 
radio, et fin des abattements fiscaux pour les journalistes. La télé, la radio devraient être des médias privés. - arrêt de la politique 
nataliste: suppression des allocations familiales pour tous et participation des parents aux frais de scolarité.  - Formations univer-
sitaires: réduire les places dans les filières menant droit à Pôle Emploi (psycho, histoire de lart, sciences humaines) et développer 
les formations scientifiques, techniques, technologiques. - Retour à la semaine de 40 heures.  - Abandonner progressivement le 
système de retraite par répartition et mettre en place la retraite par capitalisation

Arabie 
Saoudite

6-9 ans Une femme 40-44 ans La France a sérieusement besoin d’une remise en question de son fonctionnement en général!  Notre pays est devenu un pays 
d’accueil. Comment et de quel droit notre gouvernement distribue le fruit de notre travail aux migrants, aux non Français (per-
sonnes qui n’ont rien fait pour la France et qui ne feront jamais rien pour elle!!), aux délinquants, criminels et parasites en tout 
genre!!!!!! Nos taxes et impôts doivent servir aux Français et uniquement aux Français!!!! De plus, il faut abolir le droit du sol qui n’a 
plus aucune raison d’être! Avec près de 70 millions d’habitants, notre pays n’a plus besoin d’être repeuplé!!! À quand un vrai retour 
à la sécurité?!? La police n’a plus de droit! L’armée devrait être dans nos rues et non pas à jouer à la guerre dans des pays étran-
gers!!!!  Notre pays a besoin de répression, de discipline et moins de compassion envers ceux qu’y veulent y faire régner la terreur 
et le chaos!!! Que le gouvernement remplissent des prisons et renvoient les criminels dans leurs pays d’orig au lieu de les laisser 
en liberté!!!! La compassion, l’empathie ne serviront à rien!!!!  Tolérance Zéro pour ceux qui sont contre la France et les Français!!!!! 
Si le gouvernement ne s’emploie pas à faire revenir notre industrie, nos entreprises sur le territoire national, notre pays est voué à 
la complète déchéance!!! Nous avons déjà plus que reculé dans le classement économique mondial. Effrayant!!!!! Je suis pour mon 
pays mais mon pays n’inquiète et m’effraie à présent. Quel avenir avons-nous si nous continuons dans cette direction?! Aucun!!!! 

Arabie 
Saoudite

6-9 ans Un homme 45-49 ans Par exemple, plutôt quun salaire pour tout le monde, un aide sur une période de 2 ans affecté par catégories sociaux profession-
nels. Cela permettrait daider les gens sans trop creuser le déficit.

Arabie 
Saoudite

10-20 ans Une femme 40-44 ans Faciliter les démarches administratives et fiscales 

Arabie 
Saoudite

10-20 ans Une femme 40-44 ans le paiement de limpot de charges sociales pour les francais non-residents en France qui ne beneficient daucune couverture sociale 
en France et dans mon cas dans mon pays daccueil egalement.

Arabie 
Saoudite

10-20 ans Un homme 50-54 ans Les gilets jaunes sont une conséquence non un phénomène en soi

Arabie 
Saoudite

10-20 ans Un homme 50-54 ans Un meilleur service apporté par les Consulats et ambassades. Le personnel diplomatique doit descendre de son piédestal et 
s’intéresser aux Français, plutôt qu’aux mondanités et réceptions. Venez voir leur train de vie et leur manière de traiter avec leurs 
concitoyens. Une honte, tout simplement. Ils sont censés être là au service des Français de l’étranger. Qu’ils ne s’imagInent pas 
être là pour leur faire l’aumone. 

A r a b i e 
Saoudite

10-20 ans Un homme 55-59 ans Le président Macron a sauvé le 1er ministre libanais HARIRI de la scie du prince saoudien, il la fait sortir indemne de lArabie saou-
dite, mais il na rien fait pour les expatriés de saoudi Oger qui ont vu leurs projets sécrouler. Sans commentaires.

A r a b i e 
Saoudite

10-20 ans Un homme 55-59 ans Prendre en compte pour la démocratie lopinion des Français de létranger, mais aussi intégrer la fiscalité de ces mêmes Français 
pour leur revenus de source françaises dans limposition (examples: revenus foncier imposés à plus de 30% au delà de 20 000 
euro, CSG sur les revenus fonciers alors que nous ne bénéficions pas de la sécurité sociale obligatoire en France). 

A r a b i e 
Saoudite

10-20 ans Une femme 55-59 ans Taxe habitation payée alors que l on reside hors de france
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Arabie 
Saoudite

20 ans et 
plus

Un homme 40-44 ans Contrôle strict de limmigration illégale en Europe, Refonte des lois migratoires pour favoriser une immigration choisie, Baisse des 
aides sociales afin de pouvoir baisser les charges, Contrôle strict des dépenses publiques afin de pouvoir baisser les impôts

Bénin 1-5 ans Une femme 45-49 ans Couverture médicale adaptée au salaire et pouvoir cotiser pour ses points retraites 
Bénin 1-5 ans Une femme 50-54 ans Faciliter les démarches administratives  (carte sejour)/ faciliter lenvoi dargent en France pour toutes sortes de paiements dont 

cotisations assurance sante quand on est un privé et que lon na aucun soutien logistique ou autre....
Bénin 1-5 ans Un homme 70-74 ans Fiscalité trop lourde pour les retraités Manque de souplesse dans les remboursements des frais de santé par la sécurité sociale. 

Obligation de retourner tous les 6 mois en France pour ne pas perdre les bénéfices de la sécurité sociale
Bénin 6-9 ans Une femme 40-44 ans Pourquoi payer des charges sociales sur les revenus fonciers, alors que nous navons droit à aucune aide sur ces plans : scolarité 

et assurance santé 
Bénin 10-20 ans Une femme 35-39 ans Niveau de retraite bas, CFE chère et très restrictive
Bénin 10-20 ans Une femme 45-49 ans de la considération pour les francais à letranger,  tel que se rendre compte que la politique migratoire retentit en premeir sur eux 

(et ce qui y a trait comme les droits decolage des etudiants etrangers en france),  et de la condiération en evitant de toujours les 
indexer par des lois et regles comme sil etaient nantis (plancher fical, cotisation à la CFE, limitation des droits sociaux de la CAF etc 
etc )Nous avons de plus en plus d emal a vivre aussi et le premeir reflexe est de se retrier des instances franciase sdont les cout 
ssont disporportionné pour notre niveau de vie ici.  Nous ne sommes pas tous des exaptriés et ceux qui choisissent daller vivre à 
letranger peuvent avoir dautres raisons que vivre lexpatriation et vivre normalement en couple et famille  

Bénin 10-20 ans Une femme 45-49 ans Imposition excessive des français de l’etranger sur le foncier
Bénin 10-20 ans Une femme 50-54 ans En tant que Français de létranger avec un contrat local nous narrivons pas à cotiser pour la sécurité sociale à cause du barème 

pratiqué. Ce qui fait que nous ne sommes ni assurés locale ni assurée quand nous venons en France et cest déplorable
Bénin 10-20 ans Une femme 55-59 ans Je souhaiterais la doléance suivante : lUE et un référendum sur le FREXIT, sujet tabou . Le Banquier Macron évitant à tout prix 

ce sujet...
Bénin 10-20 ans Une femme 65-69 ans Revoir le statut du conjoint accompagnant . un contrat local n offre rien pour l avenir.  Que les employés francais en contrat local  

travaillant pour des sites françaises  et/ou dans le circuit de l Aefe aient les mêmes droits que leurs collègues en contrat expatriés 
(droit a la retraite française, droit a la sécurité sociale)

Bénin 10-20 ans Un homme 70-74 ans Indexation des retraites sur le cout de la vie Moins de Députés et et de Sénateurs
Bénin 10-20 ans Une femme 70-74 ans Un débat est organisé à Cotonou où jexposerai mes doléances
Bénin 20 ans et 

plus
Une femme 45-49 ans Oui

Bénin 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans faire de notre pays une vrai démocratie donc prendre en compte tous les votes et les répercutés sur lassemblé nationale a liden-
tique des %

Bénin 20 ans et 
plus

Une femme 70-74 ans Adapter les cotisations à la CFE aux situations financières réelles des Français de létranger et permettre à tous davoir ainsi une 
couverture maladie et une retraite.

Botswana 1-5 ans Une femme 25-29 ans Faciliter les démarches administratives à létranger
Burundi 1-5 ans Une femme 40-44 ans Mise en place du vote électronique à distance notamment pour les français de létranger
Burundi 6-9 ans Une femme 30-34 ans La durabilité du développement comme centre de toutes décisions politiques
Cameroun 6-9 ans Une femme 35-39 ans Que légalité et la fraternité soient une réalité dans lécole publique. La première forme déducation se fait à lécole (après la famille), 

qui est le premier lieu de sociabilité pour nos enfants après la famille. Cest là quils se confrontent pour la première fois aux autres. 
Il ne suffit donc pas de les instruire pour quil réussissent leurs examens, mais aussi de leur apprendre le vivre ensemble, à travailler 
ensemble, à construire la réussite de toute la classe de manière collaborative, à gérer leurs conflits. Des méthodes éducatives le 
permettent. A quand la réforme de la formation des enseignants pour intégrer aussi ces aspects qui sont souvent peu valorisés 
dans lévaluation des enseignants ?
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Cameroun 10-20 ans Un homme 35-39 ans En deux mots... je voudrais insister sur la nécessité de conserver nos valeurs daccueil et de «gardiens des droits de lhomme» 
: chaque migrant doit trouver sa place et être traité humainement. Nous devons aussi mettre laccent sur la justice fiscale pour 
conserver le consentement à limpôt sans lequel il ny a aucune démocratie : je suis fier et heureux des payer des impôts, cela 
magace de les voir partir dans la poche de fonctionnaires à 15.000 euros par mois ou compenser lévasion fiscale de grand entre-
prises ou contribuables... De même, le point dorgue est léducation, jai parfois limpression que la France est le seul pays à la laisser 
de côté, préférant les veilles lunes aux nouvelles méthodes. Nous finirons loin derrière nos voisins dans peu dannées... Enfin et 
surtout, il faut mettre en place une écologie musclée, plus le temps de tergiverser : tout le monde à vélo, chasse au gaspi et tant 
pis pour ceux que cela défrise, cest cela ou mourir!

Cameroun 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les français de l’etranger sont fortement taxés sur l’immobilier situé en France (impôt sur le revenu sans minimum de loyers 
perçus, Csg/CRDS, taxe foncière) et ce même pour un petit patrimoine immobilier, alors qu’ils ne bénéficient d’aucune protection 
sociale en France (pas de retraite, pas d’indemnités chômage, pas de soins médicaux). C’est le principe de qui paie ne reçoit rien. 
Le système éducatif français produits des milliers de futurs cadres par an, qui doivent parfois s’expatrier afin de se construire une 
carrière. Ces français souhaitent naturellement investir dans l’immobilier dans un pays qui leur est cher. Pourquoi donc les taxer 
fortement?

Cameroun 10-20 ans Un homme 45-49 ans Faire que les français de l’étranger puissent bénéficier des mêmes droits et avantages que les français de lhexagone. Car nous 
sommes un peu les oubliés de la République. Alors que nous faisons briller limage de la France à l’étranger. Nous pourrions être 
aussi impliqués dans les projets comme tout citoyens français. La France doit reconnaitre la richesse que représente lexpatriation 
sur tous les plans. La France devrait soutenir les créateurs dentreprises tant sur le financement, que sur la priorité sur des marchés 
quelles financent : Les PME & PMI crées localement par les expatriés pourrait être un très bon levier de lutte comme limmigration 
économique. Nous avons des projets mais aucun soutien !!! Le Grand Débat doit sexporter !!! Consultez nous on a beaucoup à 
dire...

Cameroun 10-20 ans Une femme 45-49 ans La critique est aisée, lart est difficile. Notre gouvernment na pas une tâche facile. Et ceux et celles qui travaillent dur comprennent 
quil y a des efforts à faire. Mais ils ne voudraient pas en être seuls à y contribuer.  Notamment, et en rapport avec les 4 questions 
posées: 1. Fiscalité et dépenses publiques:  - Concernant les Français de létranger: Il ne faut pas pénaliser les non-résidents 
qui investissent en France. A lheure actuelle, nous payons plus de taxes que les résidents sur les transactions immobilières par 
exemple. Aussi, au lieu de nous encourager à investir en France les sommes perçues à létranger, cela nous incite à placer notre 
argent à létranger(jai acquis 2 biens en France et maintenant je pense à en vendre un et acheter en Asie) - Dune manière plus 
générale: un bon moyen de réduire les dépenses serait de réduire les aventures militaires type Barkhane et, encore pire, EUTM.  
Trop de dépenses pour peu de résultats (perte dinfluence française au final). 2. Organisation de lEtat et des services publiques: je 
réalise que je suis à contre-courant mais, oui, il faut réformer nos institutions, il faut réduire la machine administrative et la fonction 
publique. Réduire où? On ne pourra trancher quaprès avoir analysé toutes les autres réponses (écologie, rôle de lEtat, immigra-
tion, etc.) 3. Démocratie, citoyenneté, immigration: - prendre les femmes plus au sérieux, le gouvernement actuel est encore trop 
ringard et macho sur ce plan. si vous ne savez pas comment faire, engagez une consultation des femmes via des associations 
reconnues. - immigration: environ 80% des personnes déboutées de lasile restent sur le territoire. Soyons encore plus généreux 
dans les critères de la reconnaissance de la qualité de réfugié (pour réduire encore la marge derreur humaine, derreur judiciaire); 
reconduisons ceux qui nont pas vocation à rester sur le territoire sous un statut ou un autre; intégrons vraiment ceux qui restent  
(par exemple, cours de français obligatoires alors quà lheure actuelle cest le parcours du combattant pour en trouver un; bourses 
pour projets innovants dinsertion etc.),   - envisager douvrir un autre «guichet» que le guichet asile, où tout le monde sengouffre, 
encombrant inutilement une procédure qu est complexe et chère (et retardant les réponses pour ceux qui sont en danger et ont 
un réel besoin de protection). Envisager de créer un guichet «Immigration de lemploi». Cela libérer le guichet asile et permettra 
de reconnaître et encadrer une réalité (les déboutés travaillent souvent mais au noir, ne paient pas dimpôts, sont exploités).   4. 
Ecologie: please make the planet great again. merci

Cameroun 10-20 ans Un homme 70-74 ans revalorisation des retraites et indexation sur le cout de la vie
Cameroun 20 ans et 

plus
Une femme 50-54 ans Non
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Cameroun 20 ans et 
plus

Une femme 55-59 ans Payer plus impôts pour avoir plus de droits. Etre considérée comme citoyenne à part entière.

Comores 1-5 ans Un homme 25-29 ans Augmenter les dépenses publiques en faveur de laction sociale et la réduction des inégalités. Augmenter le SMIC. Taxer davanta-
ger les grandes entreprises afin daider les PME.

Comores 1-5 ans Un homme 50-54 ans Deux points majeurs: 1 - En tant que marié avec une étrangère depuis 20 ans et avec qui nous avons deux enfants maintenant 
majeurs je trouve intolérable le parcours dobstacle imposé à ma belle-famille pour venir nous rendre visite en France, et jai trouvé 
tout aussi intolérable le comportement de ladministration à légard de mon épouse tout au long de sa naturalisation puis de notre 
installation en metropole il y a quelques années. La lutte contre les clandestins ne légitime en rien ce comportement vis à vis de 
familles bi-nationales qui font leffort de faire les choses dans les regles. Cest une des raisons pour laquelle nous sommes repartis 
après 10 ans en France. 2 - La nation Française nest plus assez grande à elle seule pour faire face aux enjeux du futur, il est prio-
ritaire de construire une vraie nation européenne, une, indivisible, politiquement déterminée et forte.  

Comores 1-5 ans Un homme 65-69 ans Oui
Comores 6-9 ans Une femme 30-34 ans En tant quexpatriée, la question de la politique de la France à  létranger est importante pour moi. La différence entre le discours 

et les faits constatés en tant quexpatriée nuisent grandement à limage de la France. Malheureusement, on peut constater que 
la France est loin davoir complètement rompu avec les pratiques des grandes années de la Françafrique. Le double discours 
sur limmigration, laugmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, les politiques de restriction de visa tout en 
incitant les étudiants étrangers à venir étudier dans notre pays nuisent à notre image et nous privent de grandes opportunités.  
Linfluence culturelle de la France s’essouffle.   Une politique daide au développement mieux pensée et plus proche des besoins 
et des attentes réels des pays en voie de développement aiderait à  la fois à renforcer limage du pays et à rééquilibrer certains 
flux migratoires. La France devrait également se montrer porteuse des questions de transitions écologiques en particulier dans 
les domaines de l’agriculture et de l’énergie et renforcer son action sur le territoire national, comme dans ses politiques dAAD.  La 
dégradation du système scolaire français, malgré les multiples réformes pour montrer lactivisme des gouvernements successifs 
est aussi préoccupante, que lon soit en France ou français de létranger. La croissance des inégalités au sein du système scolaire 
ne fait que renforcer les inégalités de notre société et mettre à mal notre modèle social. La revalorisation des enseignants et de 
leur savoir-faire, et de manière générale, la remise en route d’un « ascenseur social » complètement bloqué pour la majorité des 
jeunes doivent être au cœur des politiques d’éducation.  

Djibouti 1-5 ans Un homme 30-34 ans À quand les réformes obligatoires pour le climat? Arrêter d aider les entreprises qui ne servent à rien sauf à polluer et à ne pas 
payer leurs impôts!!

Djibouti 1-5 ans Une femme 30-34 ans Expatriés, comment allons nous assurer notre retour administratif, financier, de recherche demploi, de faire valoir notre expérience 
professionnelle et personnelle à létranger en France avec toutes ces magouilles politiques et financières du gouvernement actuel, 
de son incompétence, de son incompréhension face aux situations quotidiennes et exceptionnelles  ?

Djibouti 1-5 ans Une femme 30-34 ans Non
Djibouti 1-5 ans Un homme 40-44 ans Ministère de la défense:  Ministre et cabinet du ministre: afficher moins de mépris envers les familles de militaire ainsi que leurs 

fonctionaires militaire et civil de la défense.
Djibouti 1-5 ans Un homme 50-54 ans 1. Un touriste français a le droit de ramener 4 cartouches de cigarettes dun pays de lUE dans ses bagages, et un expatrié hors UE 

na le droit den ramener quune. Cest une différence de traitement incompréhensible. 2. Un séjour de 3 années au Liban, et bientôt 
2 années de séjour à Djibouti à mon actif, je constate que ce sont des pays comme beaucoup dautres qui ne se soucient guère de 
lécologie... carburant pas cher, contrôle technique discutable, parcs de véhicules anciens autorisés pour les classes populaires, 
recyclage des déchets perfectible,... pourquoi le citoyen français est-il le seul de la planète à en être rendu responsable ? 3. En 
France, le taux de TVA à 20 % oblige le citoyen à se serrer la ceinture. La voiture reine est la petite citadine... Dans dautres pays 
au taux de TVA à 10 %, le citoyen lambda roule pour le moins en Mercedes... et on veut faire admettre au citoyen français quil 
serait un nanti ?

Djibouti 10-20 ans Un homme 40-44 ans Améliorer le service consulaire et surtout létat civile. On est obligé de se déplacer en France par manque de sérieux du consulat 
et surtout de lofficier de létat civil qui ne fait rien du tout.
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Djibouti 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans organisation des droits et obligations numériques sur les réseaux sociaux

Djibouti 20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans Prestations familiales pour les enfants français vivant à l’étranger.

Égypte 1-5 ans Une femme 25-29 ans Quittons le système capitaliste, avec lui on fonce dans le mur les yeux grands ouverts.
Égypte 1-5 ans Une femme 30-34 ans Le manque dactions réelles pour lEtat dans la reconnaissance et la prise en charge du handicap, les délais de traitement idnamis-

sibles des MDPH submergées, la très mauvaise prise en charge des soins dans le cadre du handicap, notamment de lautisme. 
- La non inclusion  des enfants autistes à lécole, le manque et la non formation des AVS - labsence de reconnaissance et de 
régime particulier pour les aidants familiaux qui sont contraints darrêter de travailler pour soccuper denfants ou de proches avec 
un handicap - dans le réseau des lycées français de l»étranger : le manque dambition pour des écoles de haut niveau, le manque 
de moyens, la baisse du nombre denseignants titulaires et formés, le recours massif à des contrats locaux non formés et sans le 
concours... - le manque de médecins scolaires dans les écoles et labsence de référents handicap ou de formation handicap pour 
les métiers de lenseignement

Égypte 1-5 ans Une femme 45-49 ans Arrêter de faire payer les plus pauvres et dappauvrir la classe moyenne, pilier et garante de la démocratie qui, les études scien-
tifiques le prouvent, en sappauvrissant peut se fasciser. Chercher largent là où il se trouve, dabord dans les évasions fiscales, 
ensuite chez les fonctionnaires surpayés (je ne parle pas des cadres supérieurs mais des hauts-cadres, députés, sénateurs, em-
ployés du sénat, etc. Cf. abolition des privilèges le 4 août 1789) pour une redistribution plus juste aux fonctionnaires les moins bien 
payés (au lieu de continuer à dégrader le service public en supprimant des emplois et des structures : cest une vraie honte pour 
notre pays et un réel danger pour la démocratie et légalité des citoyens) et, enfin, auprès des ultra-capitalistes qui nont souvent 
pour seul mérite que davoir hérité dun empire ou dêtre actionnaire dun grand groupe qui les gave en revenus du capital (à la sueur 
du front des autres). Surtout arrêter les discours lénifiants sur le fait que les Français doivent se serrer la ceinture : ce sont toujours 
les mêmes qui le font. Investir (très très rapidement) dans la transition écologique qui nest pas contradictoire avec le libéralisme 
(elle génère des emplois dans un nouveau paradigme) : il suffit de courage, dun peu de bonne volonté et de linvestissement pour 
y arriver. Freiner cette dérive vers un État policier (Cf. les manifestations réprimées, voire interdites, les répressions dans le sang) 
qui rappelle les heures les moins glorieuses de la France. Arrêter enfin de prendre les Français pour des imbéciles : on sait (cest 
public, inutile de dire que je suis complotiste) qui paye les campagnes politiques et les grands groupes de presse. Et surtout, sur-
tout, relire sans cesse Indignez-vous de Stéphane Hessel qui était du bon côté de la Force/France (lui).

Égypte 1-5 ans Un homme 60-64 ans Injustice de la fiscalité des français résidents à létranger
Égypte 6-9 ans Un homme 25-29 ans FREXIT!
Égypte 6-9 ans Un homme 35-39 ans 1. Jaimerais que ladministration française soit davantage consciente de lexistence des Français de létranger et des spécificités de 

leur situation. Il nest pas rare que ladministration française me demande des documents que je ne peux pas fournir ou quil mest 
très difficile dobtenir. 2. Il faut faciliter louverture des comptes bancaires en France pour les Français de létranger, ou le simple 
maintien des comptes ouverts avant le départ à létranger. En outre, les banques doivent cesser de confondre les Français de lé-
tranger avec les étrangers qui résident en France.  3. Je suis enseignant et je considère que les différences de statut qui existent 
dans les lycées de lAEFE sont un scandale national ! Comment peut-on encore accepter que des enseignants expatriés gagnent 
des salaires pouvant avoisiner les 10 000 euros par mois alors que dautres ont simplement leur salaire français auquel sajoute une 
prime ? Sans être égalitariste, je considère que cette différence de salaire abyssale nest ni justifiée ni tenable.  4. En tant quensei-
gnant titulaire de lEducation Nationale, je ne comprends pas pourquoi les écoles privées homologuées sont traitées différemment 
des lycées français de lAEFE. Bien que je sois titulaire, jai souvent limpression dêtre un enseignant de second rang parce que je 
ne travaille pas dans le lycée de lAEFE. Cela a des conséquences concrètes. Par exemple, je ne peux pas corriger de copies de 
bac :/ 5. La circulaire NOR : MENH1817277N limite pour la première fois le détachement des enseignants à létranger à six ans 
consécutifs. En ce qui me concerne, cette limitation constitue une invitation à réfléchir dès aujourdhui à une seconde carrière. Si 
lEducation Nationale moblige un jour à rentrer en France, je démissionnerai. Jai peur denseigner en France, et je ne supporterai 
pas le déclassement social que cela impliquerait.

Égypte 6-9 ans Un homme 55-59 ans Le poids de la fiscalité est devenu intolérable.
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Égypte 10-20 ans Une femme 30-34 ans Vivant à létranger, je ne peux que constater à quel point le modèle social français est précieux et unique en son genre. Plutôt 
que de le brader et saligner sur les autres pays, il serait mieux de le promouvoir et travailler à niveler les autres pays par le haut. 
La transition écologique me semble également primordiale et ne peut se faire quavec une sortie du capitalisme et une politique 
de décroissance. En ce qui concerne la «crise migratoire», je pense quil faudrait progressivement sortir du concept détat nation 
et penser le monde globalement, ce quil est déjà devenu de fait. En parallèle, des outils de démocratie de proximité doivent être 
développés.  En ce qui concerne la fiscalité, je serai contente de pouvoir cotiser à la sécurité sociale ou à la caisse des retraites 
mais proportionnellement à mes revenus et au niveau de vie du pays où je réside.

Égypte 10-20 ans Un homme 35-39 ans Rendre les entreprises plus compétitives et arreter le socialisme à outrance en réduisant l’impot et donc la dépense publique en 
responsabilisant les Français dans les domaines des aides sociales et dépenses de santé et réduire la fonction publique. Par 
exemple aides plafonnées, plus de contrôles, participation aux dépenses de santé, fin des regimes de retraite speciaux et autres 
avantages de la fonction publique, digitalisation des démarches administratives, privatisations d’activites entreprises par les collec-
tivités locales, arret de la gabegie des hauts fonctionnaires (cumuls de retraites etc). En ce qui concerne la justice, arreter l’intel-
lectualisation des droits de l’hommes aboutissant a des jugements incompréhensibles par la majorité des français,  (Violeur relaxé 
parce qu’il n’avait pas les codes) peine capitale ou plus lourdes pour les terroristes, fin de la tiranie des minorités, fermeté contre 
des mouvements anarchistes commes les zadistes, reinstaurer l’etat de droit dans les banlieues. Organiser des référendums pour 
des sujets relatifs a l’identite Nationale et laïcité comme le port du voile, pacte de Marrakech. Lutter contre le communautarisme. 
Opter pour une immigration choisie.  J’etais une personne ouverte, tolérante et généreuse mais les événements ayant marqués la 
France ces dernières années et la situation économique du pays m’ont malheureusement fait changer radicalement jusqu’à trouver 
des points positifs aux dictatures militaires. L’heure est grave.

Égypte 10-20 ans Une femme 40-44 ans Suppression de l‘ISF Refonte des dépenses publiques pour plus d’hôpitaux publics et de services publics exclus de la logique 
marchande .

Égypte 10-20 ans Un homme 50-54 ans Le pouvoir en France est trop centralisé, il serait important de refléchir sur une décentralisation des pouvoirs, des revenues et des 
services dintérêts publiques.  Le futur de la France réside au sein de lUnion Européenne, il est important de renforcer et démocra-
tiser lUE, cest-à-dire de renforcer le pouvoir du parlement européen et de diminuer les pouvoirs des gouvernements nationaux.  
Il faut lutter contre lextreme droite, les fascistes et nazis qui resurgissent dans tous les pays du monde et qui risquent - si on les 
empêche pas - de declencher de nouvelles guerres.

Égypte 10-20 ans Une femme 50-54 ans Maintien du service public à un niveau élevé. Renforcement des douanes et de la répression des fraudes. Maintien des réseaux 
français denseignement à létranger. Institutions françaises ou ayant un label français doivent offrir les droits sociaux du pays 
quelles représentent ( retraite, sécu, mutuelle..... plus de contrôle dans lattribution des droits ( Soins, aides sociales, bourses...)

Égypte 10-20 ans Un homme 55-59 ans - Permettre aux associations de parents d’éléves de participer à la nomination des proviseurs et proviseurs adjoints. Nous sen-
tons qu’il y aurait du nepotisme lors de ces nominations. - Établir un système d’évaluation du management et la gouvernance des 
écoles françaises à l’étranger commun à toutes les écoles - Augmenter le nombre de députés. - Faciliter les possibilités d’octroit 
des bourses. - Introduire plus de proportionnelle et plus de référendum sur les sujets importants. - Nationaliser la CFE - Faciliter les 
cotisations à la retraite pour les français résidant à l’étranger. - Reveoir le système des trimestres comptabilisant la retraite. - Per-
mettre aux lycées français de s’ouvrir sur ceux du pays d’acceuil.  - Permettre aux élèves de faire des stages dans l’administration 
metroplitaine et les entreprises publiques. - Augnenter le mandat présidentiel de 5 à 6 ans. - Octroyer plus d’attributions aux maires 
et surtout au niveau éducatifs. - Faire en sorte de mettre en place la mixité sociale à l’école.  

Égypte 20 ans et 
plus

Un homme 40-44 ans Baisser de facon drastique les depenses publiques en France pour tomber vers 35% du PIB (contre plus de 50% aujourdhui). 
Retablir lequilibre des finances (lEtat devrait avoir interdiction de presenter au parlement un budget deficitaire, sauf en temps de 
guerre), condition essentielle pour retrouver des marges de manoeuvre et notre souverainete. Baisser les impots massivement 
pour que ceux qui reussissent ne soient plus spolies. Arreter legalitarisme et la redistribution digne de lUnion Sovietique. Il ne doit 
y avoir aucune honte a senrichir par son travail, et les differences sociales basees sur lemerite et le travail doivent etre acceptees.

Égypte 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans Democracie , Libertee et immigration
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Égypte 20 ans et 
plus

Une femme 45-49 ans revaloriser le travail et diminuer les aides sociales pour que les français aient envie de retourner travailler. 

Égypte 20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans Representativite du peuple à l assemblée nationale,augementation des pouvoirs du parlement et diminution du pouvoir de l’exécu-
tif,des droits pour l’opposition -réequilibrage  de l impôt sur le revenu contre la TVA -diminution ou suppression de la TVA sur tous 
les biens de consommation de premiere nécessité et ou contraint(Electricité,gaz,autoroutes....). -lutter contre les effets pervers des 
APL qui font monter le prix des loyers. -Reguler le prix des loyers en fonction du prix de l’habitat. -Faire en sorte que tout le monde 
ai un logement et décent. -Faire obligation aux propriétaire d entretenir les immeubles et appartements.

Égypte 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans BAISSE DES TAXES ET DE LIMPOSITION 

Égypte 20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Fiscaux Injustice ficale residants europe et hors 

Égypte 20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Rôle des consulats à maintenir avec du personnel capable de nous aider et informer. Notre consulat qui nest pas dans une capitale 
vient se perdre la possibilité de délivrer des passeports et cest très gênant.   La relation avec un agent consulaire qui connaît ma 
communauté locale est plus efficace et permet de garder le lien. Autre problème,  laccès aux administrations françaises, pour les 
problèmes de retraite ou sécurité sociale, quand on est dans un cas un peu particulier ( souvent le cas à létranger) très difficile de 
trouver un interlocuteur capable de nous renseigner ou conseiller. Problème de ne pas avoir de numéro dz téléphone français ou 
de justificatif de domicile en France qui bloque des démarches. 

Égypte 20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Vivre avec fierte etre francaise 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 25-29 ans Il faut absolument mettre plus dimportance concrète sur le thème de la transition écologique. Beaucoup d’idées et de solutions ont 
émergé de la société civile mais il manque dinitiatives au niveau national. L’état doit faire en sorte de retrouver son indépendance 
sur ce sujet, et saffranchir des lobbys (cf exemple de Monsanto et du recul de Macron sur linterdiction du glyphosate).

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 30-34 ans faciliter lacquisition de la nationalité par mariage. 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 30-34 ans Faire en sorte que les fonctionnaires qui travaillent au sein des consulats et ambassades soient plus à l’ecoute des probléma-
tiques locales.  Éviter la dégradation de la qualité de l’enseignement français de l’étranger en arrêtant de précariser les contrats 
d’enseignants et d’encourager le turnover dans les établissements, la diplomatie d’influence française a besoin d’un personnel 
connaissant le terrain et ayant une culture française. Il est anormal d’envisager un enseignement d’education Morale fait par des 
étrangers à la culture française. 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Une femme 30-34 ans Fiscalité et dépenses publiques. Continuant à payer l’impôt en France, je me sens concernée par la manière dont cet argent pré-
levé est dépensé. 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 30-34 ans Frais de scolarité pour enfants de Français moins élevés dans les établissements français

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Une femme 35-39 ans En tant que francais etabli a letranger, comment serait il possible de faciliter lacces a un investissement immobilier en france?

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 35-39 ans Scolarité gratuite pour tous les enfants français de létranger afin de garder le lien.
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Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 45-49 ans Aucun débat possible.  Ce nest qu» une mise en scène.  

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 45-49 ans passer à une VIème République. Arrêter les mensonges détat Refondre la fiscalité Mieux controler les dépenses de létat Moderni-
ser la justice Référendum plus fréquents Refondre lEurope Arrêter limmigration Ecouter les français 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Un homme 45-49 ans Une fiscalité plus juste pour les français expatriés. Un impôt progressif et proportionnel au revenu généré en France au lieu d’ Taux 
minimum de 20% qui ressemble plus à un impôt punitif. 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Une femme 50-54 ans Maintenir des droits identiques qu’en France, en termes de couverture sociale, à savoir continuer à bénéficier de la Sécurité So-
ciale et de l’aide à la recherche d’emploi pour une période donnée. 

Émirats 
arabes 
unis

1-5 ans Une femme 55-59 ans Prise en compte du niveau de vie pour que la fiscalité soit plus juste, mieux expliquée et mieux défendue (chasse aux gros frau-
deurs et aux instances - dont on ne perçoit pas l’utilité - coûteuses: prioritaire). Idem pour l’effort à fournir pour défendre l’environ-
nement. Priorité à l’éducation et la formation, et à la santé: ce ne sont pas que des questions de moyens, mais aussi de mentalités 
à faire évoluer, et donc d’organisations à faire bouger: des hiérarchies qui ont vécu (diplômes, âge, notabilités...), des baronnies à 
supprimer, une vraie reconnaissance financière. Un dernier point (mais il y en aurait tant!): je suis choquée que des plans de dé-
parts soient organisés dans des entreprises avec pointage à Pôle Emploi et donc indemnités pendant trois ans... le temps d’arriver 
à la retraite, car en fin de carrière, il sera très dur de retrouver un job. Quel gâchis, et quel coût élevé pour la collectivité. Cela aussi, 
c’est une mentalité à faire évoluer: on peut avoir 55 ans et plus, et être encore plein d’énergie...
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É m i r a t s 
arabes unis

1-5 ans Un homme 65-69 ans Voici ce que je répondrais au Président de la République sur le sujet du troisième thème.   D’abord ce qui est essentiel à notre 
avenir c’est une transition énergétique.   Non Monsieur le Président je ne suis pas d’accord sur le fait que personne ne conteste 
la nécessité d’agir vite.  Non Monsieur le Président je ne suis pas d’accord que plus on attend plus les transformations seront 
douloureuses. La responsabilité de l’activité humaine dans le réchauffement climatique actuel est loin de faire l’unanimité parmi les 
scientifiques. Dans tous les cas l’activité des Français génère extrêmement peu de CO2 et ne peut en aucun cas être responsable 
du réchauffement climatique  compte tenu du contexte mondial. Vous voulez faire payer des taxes et des impôts aux Français 
pour financer des énergies renouvelables balbutiantes qui ont démontré leur inefficacité dans un grand pays industriel proche de 
nous. Ce pays génère 10 fois plus de gaz à effet de serre et 10 fois plus de particules que nous et il fait payer son électricité à ses 
citoyens deux fois plus cher que nous.  Si on s’équipe aujourd’hui avec des technologies chères et non rentables c’est demain 
,quand  nos concurrents s’équiperont avec des technologies moins chères et plus abouties , que la facture sera encore plus dou-
loureuse car payée deux fois.  On peut prendre l’exemple de la centrale nucléaire de Fessenheim qui produit une électricité totale-
ment décarbonée, dans une centrale totalement amortie, et que vous allez fermer pour des raisons politiques et pas écologiques.  
Grâce à vos prédécesseurs qui voulaient  une indépendance énergétique de la France, vous êtes à la tête d’un capital de centrales 
nucléaires qui lui permet cette indépendance. Pourquoi voulez-vous diminuer la part du nucléaire à 50 % ? pour que nous soyons 
dépendants pour les 50 % qui reste? Les éoliennes et les cellules photo-électriques ne sont pas fabriquées en France alors que 
les centrales nucléaires le sont.  Pourquoi voulez-vous créer des taxes et des impôts pour financer les énergies nouvelles qui sont 
inefficaces alors que jusqu’à maintenant la France a réussi à financer ses nouvelles centrales nucléaires sans faire appel à des 
nouvelles taxes ou des nouveaux impôts. Je ne veux pas d’impôts et taxes qui vont servir à investir dans des moyens de produc-
tion d’électricité inefficaces et qui sont achetés à l’étranger.  D’autre part si vous assurez à l’industrie et à l’économie française, 
qui sont déjà très pénalisées par les taxes, impôts et prélèvements sociaux divers, une électricité bon marché,vous lui permettrez 
d’être en concurrence favorable par rapport à ses adversaires économiques qui n’auront pas  la chance d’en disposer.  Nous avons 
les ressources scientifiques pour fabriquer ces centrales nous-mêmes, la politique anti-nucléaire qui a été adoptée ces dernières 
années nous a fait perdre de nombreux marchés d’équipement d’autres pays qui ont bien compris que seul le nucléaire pouvait 
fournir une énergie fiable, abondante et bon marché.   Monsieur le président, les Français ne méritent pas d’être punis au nom de 
l’écologie planétaire car ils sont un des peuples les plus vertueux grâce à vos prédécesseurs. Vous devez leur assurer une énergie 
abondante, bon marché et éventuellement décarbonée. En fermant les centrales nucléaires vous faites le contraire.  Je voudrais 
aussi revenir sur l’abandon de la filière des réacteurs à neutrons rapides qui s’est effectuée sous la pression d’un petit groupe 
politique non scientifique qui voulait juste prendre sa place dans le monde des médias. Cette filière permet de brûler le plutonium 
militaire qui a été accumulé pendant des décennies pendant la guerre froide, c’est un matériau d’une extrême dangerosité, mais 
qui pourrait fournir de l’électricité pour la planète pendant plusieurs centaines d’années tout en nous en débarrassant . Les maté-
riaux produits par ces centrales peuvent être brûlés à  leur tour par les centrales conventionnelles. La France est le fer de lance 
cette technologie, il faut la relancer.  Les déchets produits par ces centrales sont un non problème car une fois retraités les volumes 
sont extrêmement faibles si on les compare aux tonnes de CO2 produits par les centrales thermiques qui produisent de l’électricité 
dans le monde.  Pour le moment tout le monde est dans une euphorie pour les énergies dites renouvelables et anti nucléaire par 
ignorance, mais dans quelques années , quand le prix de l’électricité aura triplé ou quadruplé en plus du reste, les samedis des 
gilets jaunes vous paraîtront bien confortables.  

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 20-24 ans La loi anti-casseur est une excellent chose. L’image que les casseurs donnent de la France à l’etranger est une honte. Il faut faire 
quelque chose pour pénaliser les violences et destructions des biens publics et privés causés par les casseurs. 

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 25-29 ans Un systeme de cotisation a la retraite meme en tant qu’expatrie, facilitation des achats de biens immobiliers en France en tant 
qu’expatrie
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É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 30-34 ans Au lieu de taxer continuellement les citoyens, que ce soit pour la transition écologique ou autre, l’Etat doit revoir sa façon de gérer 
les dépenses publiques. Il y a énormément de dépenses inutiles qui n’apportent rien aux Français. Au lieu de gaspiller cet argent, 
l’Etat devrait l’utiliser pour améliorer la vie des Français. Par exemple, les expulsions de clandestins doivent être financer, non pas 
par la France et les contribuables français, mais par les pays d’où proviennent ces clandestins. Cet argent que nous dépensons 
inutilement pour les autres, devrait normalement revenir aux Français. Les états concernés doivent prendre leur responsabilité et 
payer pour rapatrier leurs citoyens en situation illégale dans notre pays. Le coût de la vie a beaucoup augmenté depuis le passage 
à l´euro. Personne ne peut le nier. Le smic par contre n’a pas beaucoup changé. Compte tenu de la forte augmentation du coût 
de la vie, le smic devrait être fixé à 1500€ net. Si cela pose problème pour certaines entreprises, comme je l´ai dit dans le premier 
point, l’Etat doit cesser les dépenses inutiles et redistribuer l’argent aux bénéfices des Français, et dans ce cas précis, redistri-
buer pour financer l’augmentation du smic. Maintenant c’est à l’Etat de faire des efforts. Les sacrifices ne doivent plus venir des 
Français,  ils en ont déjà trop fait.  L’Etat doit être plus sévère envers les délinquants. Comment se fait-il que la police utilise des 
LBD contre des manifestants pacifiques mais que nous ne voyons pas ce type de dispositif dans les banlieues où il y a de vrais 
problèmes de sécurité? Il faut construire de nouvelles prisons, instaurer la perpétuité réelle pour les crimes les pus graves notam-
ment tueurs en série, terroristes, etc. Il est inacceptable que des terroristes puissent sortir de prison après avoir purger leur peine 
sous prétexte que nous sommes le pays des droit de l’Homme. A un moment donné, il faut ouvrir grand les yeux et voir la réalité 
en face. Ces personnes n’ont absolument rien à faire dehors! Le rôle de l’Etat est de protéger ses citoyens, d’assurer leur sécurité. 
En laissant sortir des terroristes de prison ou en les rapatriant, l’Etat nous met en grand danger! Il faut la perpétuité réelle pour ce 
genre d’individus.  En tant que citoyenne française, je souhaiterais être impliquée dans les décisions notamment par le biais du 
référendum. Emmanuel Macron n’a pas été élu sur son programme mais sur une opposition à Marine Le Pen. Son arrogance fait 
qu’il refuse de le reconnaître mais le peuple français n’est pas dupe. De ce fait, le peuple est dans son droit de réclamer l’organi-
sation de référendum sur des problématiques que le peuple aura lui-même choisi.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 30-34 ans Droit des français de l’étranger

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 30-34 ans Je pense que les depenses publiques associes aux deputes, senateurs et membres du gouvernement doivent etre controler. Que 
ce soit leur depenses lies a leur fonctions, ou autres, il doit y avoir un moyen de verifier chaque transaction. 

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 30-34 ans Rendre la scolarité gratuite pour les Français à l’etrangeR qui paient des impôts en France 

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 30-34 ans RIC: peine de mort, mariage pour tous (sans rétroactivité), PMA, regroupement familial et immigration.  Dépense publique et fonc-
tionnement de l’Assemblée et du Sénat, y compris salaire des élus.  Transition écologique.  Immigration.  Fiscalité sur le revenu, 
le capital, les société et les indirects (alcool, canabis, prostitution).  Code de la route.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 35-39 ans Je ne souhaite pas le faire sans m’assurer préalablement de la confidentialité de ces informations personnelles.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 35-39 ans Les revendications mises en lumiere sont souvent juste [ecologie, justice fiscal, attitude de la representation nationale et optimi-
sation des depenses publiques], les solutions apportees le semblent moins a ce stade [RIC...]. Je reste convaincu que la situation 
globale va mieux en terme de pouvoir d achat. Neamoins: - la societe de consommation tue la perception des gens sur le pouvoir d 
achat, - les plus pauvres [tres basses retraites, tres bas revenues...] doivent avoir lapriorite d aide,  - les plus aises doivent pouvoir 
contribuer de maniere plus juste, en function de leur revenue, - la representation nationale doit donner l exemple: controle des frais 
parlementaires... et vraiment redonner confiance. - ajustement du non cumul des mandats et possibilite d etre depute et maire. 
Peut etre selon des criteres de taille de ville... - pourquoi ne pourrions nous pas metre en place des poles de services publiques 
partages au milieu des zones desertifiees, avec des fonctionnaires pluri disciplinaire pouvant addresser un 1er et 2nd niveau de 
reponse aux usagers qui sont loins des services [sante, protection sociale, poste, superette/bistrot... avec legislation facilitante]. 
Ce n est qu un exemple. 
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É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 35-39 ans Moins d’impôts, des impôts plus justes et comprehensibles visant a supporter les defis sociaux et ecologiques: e.g des impots/
charges salariales moindre sur les petites et moyenne entreprises pour favoriser leur creation, pérennité, embauche locale et 
développement d’une classe moyenne. Une TVA adaptive (plus forte sur les produits qui polluent et importés, plus faible voir nul 
pour les produits «verts» et qui favorisent le development économique locale, une sur-TVA sur les produits de «luxe, ultra luxe». 
Developper et rendre plus accessible (gratuits pour certaines tranches de la population) les transport en commun moins polluants

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 35-39 ans Une fiscalite juste pour chaque tranche de revenus Une meilleure visibilite des francais des frais couverts par le tresor public 
(hopital, etc.). Par exemple rares sont les femmes et meme les employees d’une maternite qui connaissent le cout d’un sejour en 
maternite (couvert par la securite sociale). REndre ces couts visibles, meme si 100% couverts permettraient aux francais d’appre-
cier advantage certaines contributions. Il en est de meme pour l’ecole, etc.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 40-44 ans A quand une banque (publique?) dediee aux expatries desireux d’acheter de l’immobilier ou d’investir en France (pour investisse-
ment ou retraite)? Cela aiderait les expatries a investir en France et a creer du lien avec notre pays.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 40-44 ans Fiscalité : simplifier la déclaration / faciliter l’accès à l’information et l’aide. Le centre des non-résidents est très difficile à contacter.  
Education : développer et moderniser le CNED / Alliance Française plutôt que le réseau AEFE. Le système d’éducation français 
est trop conservateur par rapport à d’autres approches. Mais l’apprentissage de la langue française reste nécessaire. Permettre 
aux enfants d’expatriés d’intégrer le système d’études français sans le bac avec un diplôme de fin d’études secondaires équiva-
lents. Simplification des démarches pour le départ à la retraite. Système bancaire : une législation claire et souple qui incitent les 
banques à gérer des compte d’expatriés en toute transparence et avec la même qualité de service. Retour au pays : souvent le 
parcours du combattant. Sans justificatif de domicile, l’inscription auprès de nombreux services est presque impossible. C’est un 
cercle vicieux : on est en logement provisoire dans le but et l’attente d’une installation mais toutes les démarches sont ralenties 
voire empêchées par des règlements inadaptés. Modernisation de nos aéroports !

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 40-44 ans Frais de scolarité de nos enfants très honereux/Accès au plan de retraite très compliqué/ je paie des impôts en France mais 
comme je vie à l’etranger on a droit à rien / rapatriement familiale à l’etranger Obligée de démissionner de mon poste car pas 
d’autre choix non considération de la situation familiale et cela dans un grand groupe comme Orange. 

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 40-44 ans L’éducation des futures agriculteurs

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 40-44 ans La scolarite des enfants et l’accompagnement en cas de retour en France

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 40-44 ans Revoir l imposition des français basés à l étranger et possédant un bien immobilier en France . la taxe sur les revenus locatifs est 
beaucoup trop élevée . les expatries sont désavantagés à ceux niveau-là par rapport aux propriétaires français vivant en France 
et possédant des bien immobiliers en France.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 40-44 ans Un retour facilité pour les personnes rentrant en France 

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 45-49 ans 1. Accelerer, amplifier les mesures liees a la transition ecologique de facon a repondre a la cadence et a la hauteur adequates aux 
menaces environnementales et climatiques, avec bien plus de pedagogie (chaque depute, senateur, parti, corps intermediaire, 
chaque ministre doivent s’emparer du sujet qui ne connait pas de frontiere politique) et une plus grande justice sociale.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 45-49 ans La fiscalité extrêmement lourde en france, fait que les créateurs d’entreprises, les personnes avec de haut patrimoine ne veulent 
plus rentrer. une fiscalité normale nous permettrai de réfléchir à revenir dans notre pays

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Une femme 50-54 ans Faciliter la location/achat (pour les enfants) d’un bien en France pour les non résidents, les agences demandant des garanties qu’il 
nous est impossible de satisfaire même avec des revenus supérieurs à la moyenne.

É m i r a t s 
arabes unis

6-9 ans Un homme 75 ans et plus Retablir l’ordre républicain et avoir recours à l’armée et enfin fermer les frontières à toute immigration .et évacuer les illégaux et 
clandestins  
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É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 30-34 ans Simplification fiscale (et notamment suppression de toutes les niches fiscales absurdes) et réglementaire pour améliorer l’équité 
entre citoyens et faciliter la «gestion» de la France Faire en sorte que TOUS les français aient accès l’éducation primaire et se-
condaire, où qu’ils se trouvent dans le monde Respecter INTEGRALEMENT les engagements de la COP 21 et plus généralement 
être exemplaires et avant-gardistes pour entrer de plain-pied dans la transition écologique Créer des espaces de discussion entre 
le peuple et ses élus en préservant le rôle des élus en tant qu’»experts» choisis et mandatés pour gouverner le pays, pour éviter 
la  «blocage» permanent de l’Etat et les tentations de démagogie

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 35-39 ans Creez une réelle mixité sociale en France

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 35-39 ans Etat trop important dans la societe francaise, trop depensier, taxes percues redhibitoires, taxes potentielles sur francais de l etran-
ger

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 35-39 ans Prix de l’éducation pour les français de l’étranger ainsi que l’ accès à un bon plan de santé local

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 35-39 ans Supression de la CSG sur les revenus fonciers en France pour tous les non-residents. 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 40-44 ans ‘- il n’est pas normal de payer un impot sur nos revenus immobiliers francais pour un service dont nous ne beneficions pas : CSG 
CRDS - la cotisation a la caisse de retraite francaise CFE est tres couteuse - comment assurer des cours de francais aux enfants 
non scolarises a l’ecole francaise? ces ecoles ne sont pas toujours presentes ou accessibles (leoignement geographique dispo-
nibilite),  -retablir la fonctino notariale consulaire - arreter de surtaxer les residents  a l etranger: les taux devraient etre identiques 
aux residents sur les meme bases d’impot.  

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 40-44 ans Aborder la question des droits notamment financiers Dont bénéficient les étrangers légaux ou non lorsqu’ils arrivent en France. 
Est-il normal que des étrangers ne vivant même pas en France puissent y venir juste pour se faire soigner gratuitement, alors que 
leur vie n’est même pas en danger? Est-il normal que des étrangers âgés n’ayant aucun lien avec la France puissent venir y passer 
leur retraite en touchant le minimum vieillesse? Et ainsi de suite...

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 40-44 ans L’état doit réduire ses dépenses, remettre le travail comme pilleur central de la nation, supprimer les droits de succession (double 
impôt injuste et destructeur), supporter l’investissement privé de grandes entreprises dans les universités afin qu’elle aient plus de 
moyens et que la jeunesse puisse apprendre, se développer, innover et créer. Les français en général doivent comprendre que 
l’assistanat est une utopie et qu’il faut se remettre au travail au lieu de manifester sur un rond point avec un gilet jaune sur le dos! 
Jérôme Pichon j.pichon33@gmail.com +971562440427 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 40-44 ans La fiscalité  L investissement immobilier  Les droits à la retraite  La scolarité des enfants  L immigration  La laïcité 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 40-44 ans Meilleure Reconnaissance des français de l’étranger,  Si paiement d’impôts en France, droits en France  - arrêter les paiements 
de la CSG et RDS également pour les non residents hors Union Européenne. Droit de grève oui, mais droit de bloquage non, cela 
impact tellement négativement l’image de la France et la possibilité de faire du business avec la France.  Faire que les français 
aient des devoirs en France pas uniquement des droits arrester d’aider le monde entier et aider la France d’abord. c’est ce que 
font tous les autres pays - cf immigration. Limiter les aides de toutes sortes aux français de France ou demander des contreparties. 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 40-44 ans Supprimer les droits de succession  Réduire la fiscalité a tout les niveaux en réduisant les dépenses de l’état. Un individu be de-
vrait pas payer plus de 15 à 20% de taxes. STOP au vol organisé!!!  Encourager l’investissement des grandes entreprises dan les 
universités, les start up Rendre à nos agriculteurs une vie descente  Interdire la mal bouffe source de maladie (coût pour la Sécu) 
Interdire Melanchon et Le Pen. 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 40-44 ans Transition ecologique

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 45-49 ans Europe, citoyenneté et immigration, RIC
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É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 45-49 ans Fiscalité, Retraite, éducation...

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 45-49 ans modification de l’impôt sur les revenus mobiliers. suppression de la part de l’impôt CSG à 17.2%

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 45-49 ans sante, fiscalite, retraite, immigration

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 50-54 ans Non

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 55-59 ans L’immigration d’origine non européenne en France, Les droits des étrangers non européen en France. Demande de faie consulter 
le peuple au sujet de l’immigration et son avenir en France. 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 55-59 ans Nous sommes citoyens français residents à l’etranger, notre nation reste la France. Notre pays engage des frais pour la représen-
tativité à l’étranger et à ce titre, je pense que nous devons participer à l’effort collectif en payant un impôt forfaitaire (selon barême) 
en fonction de notre salaire. un peu dans l’esprit de ce qui se fait aux USA.

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 55-59 ans Plan pour baisser la depense publique. Plan pour soutenir la croissance. Plan pour baisser la dette

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Une femme 55-59 ans Reduction de la fiscalite par la reduction des redistributions : Revoir l’assistanat existant en France et liberer l’economie  Cesser 
cette recherche de l’egalite a tout prix: cela n’amene qu’un nivellement par le bas. Revoir la maniere avec laquelle l’economie est 
enseignee aux jeunes Francais.  Reapprendre la valeur du travail, synomyme de liberte et de courage. Helas, il est encore trop 
souvent percu en France comme une contrainte et un asservissement (...Zola, c’etait le siècle dernier).  

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 55-59 ans taxation (CSG, revenu de loyers....) , faciliter obtention de la ntionalite francaise (hors quota pour epouse), ou visa permanent, 
developer services consulaires, retour en France (et imposition des revenus percus a l etranger souvent places pour preparer sa 
retraite ... 

É m i r a t s 
arabes unis

10-20 ans Un homme 65-69 ans Je trouve scandaleux que les barèmes de retenue à la source sur les pensions de source française versées à l’étranger aient été 
relevés en 2019 alors que le gouvernement s’était engagé à ne pas augmenter les impôts. Il n’y a aucune justification ni contre-
partie à l’augmentation de cet impôt. Au contraire des autres français, la résidence en France est considérée comme résidence 
secondaire et dès lors ne sera pas exonérée de taxe d’habitation!! En tant que retraité, je dois payer une cotisation d’assurance 
maladie en France ET une cotisation à la CFE!! Les retraités en général sont les vaches à lait du gouvernement Macron, les retrai-
tés vivant à l’étranger sont traités encore plus mal!!

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 40-44 ans Simplification des démarches administratives, fiscales, légales liées à la création d’entreprise artisanale. En l’état, cela ne donne 
pas envie de retourner en France...

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Une femme 45-49 ans (5) Extrêmement concerné

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Une femme 45-49 ans Je reside hors Union européenne et je trouve très injuste de payer la CSG/RDS alors que je ne bénéficie de strictement rien des 
services sociaux de la France. Nous faison notre Propre retraite par cqpitalisation car travaillant pour une société étrangère , ça 
couterait beaucoup trop cher de cotiser tous les trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite en France. Et quand nous 
toucherons notre capital qui viendra de l’etranger destiné à financer notre retraite,nous serons énormément imposés en France.

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Une femme 45-49 ans Taxes sur produits de première nécessité 

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans je le ferais lors de la consultation locale par notre ocnseiller consulaire

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans ‘- fiscalité transparente c.-à-d. À quoi servent nos impôts - accéder à un accès aux soins si paye la csg - taux imposition progressif 
et pas 1er Euro taxé à 20% - résidence non louée en France pas traitée comme résidence  secondaire 
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É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Une femme 55-59 ans Respect des institutions et des élus

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans Suprimer la taxation injuste/prelevements sociaux pour les expatries non Europeens qui cree une difference entre nous, selon 
notre Pays d’expatriation - Avoir le droit de deduires les pensions alimentaires et cotisations d’assurance-vie.    

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans Fiscalité- droit de vote obligatoire 

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans La transformation de l’avantage concurrentiel de la France de l’industrie mécanique à l’ère de l’information.

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans Pourquoi l’organisation de ce «debat»  reduit a 4 grands themes et fonde sur des questions fermees et ignorant totalement des 
questions aussi sinon plus cruciales?  L’urgente necessite est une vraie consultation ouverte sur les enjeux et problemes majeurs 
exprimes pas les Francais (pas le gouverment qui ne represente qu’une minorite) et debouchant immediatement sur des proposi-
tions soumises au referendum.

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Avoir accès facile a l’ensemble des revenus et dépenses de l’état.

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans J’encourage le gouvernement actuel à continuer ses réformes vitales à l’avenir du pays

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Plus grandes utilisations des moyens informatiques sécurisés avec les administrations en vue d’une fin complete de l’utilisation du 
courier postal dans les deux sens. Meilleurs comprehension des employés d’administrations publiques des problématiques liées a 
l’expatriation et aux situations géographiques correspondantes.

É m i r a t s 
arabes unis

20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans Meilleure stabilité fiscale ¨Réduction du coût de la couverture santé Image de la France dégradée

Éthiopie 1-5 ans Un homme 70-74 ans 1/ L’imposition en France est arrivee a un seuil quasiment insupportable pour certaines categories de Francais, de surcroit la 
majorite des personnes ne sait pas comment est utilisee l’argent des contribuables, d’autant que les informations dont la majorite 
des personnes a acces, ne vehicule ques des faits qui posent question sur le bien fonde de l’utilisation de cet argent. 2/ les ine-
galites sociales et economiques, le manque d’egalite de chances au regard de la vie et de son futur sont des facteurs aggravants 
de remise en cause de notre systeme et de notre democratie. 3/ depuis quelques annees, nous assistons a une remise en cause 
de notre systeme de gouvernance parce qu’incarnee par des hommes qui chacun dans leurs domaines soit de communication, 
de comportement, de decisions maladroites, renforces les extremes en leurs donnant des atouts, et en affaiblissant gravement 
la democratie dans notre pays, le sentiment qui s’en degage est un sentiment ( d’incapables) pourquoi contrairement a ce qui se 
passait nos presidents font un mandat et basta. On pourrait epiloguer sur beaucoup de sujets de cette facon, mais cela servira  t’il 
a quelque chose?

Éthiopie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Que l’Etat/Gouvernement prenne ses responsabilités et les assument. Trop de participation ne vaut pas toujours la peine.
Éthiopie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Veut-on garder des lycées français de qualité à l’étranger, donc veut-on avoir des professeurs titulaires devant les enfants des 

expatriés ? Veut-on mettre les moyens pour tourner le dos au pétrole et investir dans des moteurs de voitures non polluants et peu 
onéreux. Veut-on faciliter le transport public partout en France, y compris en campagne. Veut-on arrêter les centrales nucléaires 
? Veut-on avoir des étudiants de tous les pays du monde, en particulier ceux qui ne proposent pas d’études de qualité dans leurs 
pays même pour les étrangers qui n’ont pas beaucoup de moyens ?

Éthiopie 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans Un salaire décent pour les enseignants
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Éthiopie 20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Pourquoi avoir retiré nos épouses étrangères du bénéfice de la sécurité sociale, en plus nous vivons à l’étranger avec aucun droit 
à remboursement aussi nous cotisons pour rien. L’AEFE doit continuer a accompagner les familles car les écolages augmentent 
avec le peut de scupule de la MLF de comprendre qu’il faille mieux gerer les dépenses, faire des économies à une époque ou la 
vie est difficile. Les belles projections futuristes sont réalisées et surtout payées par les familles à l’étranger. La CFE doit faire des 
efforts pour réduire les cout des cotisations, au moins pour les familles a faibles revenues.

Éthiopie 20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans 1) Clarification sur imposition ou non en France des pensions du privé 2) Frais scolaires du Lycée Français (élevés) 3) Droits et 
modalités du permis de résidence en Ethiopie (MEAE avec son homologue local)

Gabon 6-9 ans Un homme 40-44 ans Meilleure utilisation de l’argent public et meilleure communication sur l’utilisation réalisée au niveau national mais surtout au niveau 
local: Plus de transparence. La mise en place d’un plan d’action clair et détaillé suite aux recommandations d’institutions telles que 
la cours des comptes. Meilleure communication sur les actions/mesures votées et mise en œuvre avec les résultats escomptés à 
cours et long terme pour pouvoir juger de leur apport rétroactivement et être donc capable de réaliser les ajustements nécessaires 
ainsi que capitaliser afin d’éviter les erreurs par la suite ainsi que les changements de cap inutiles et non bénéfiques. Simplifier les 
crédits d’impôts, primes & co. sur tout ce qui touche à la transition écologique afin que les aides à celle-ci deviennent plus trans-
parentes et plus compréhensibles et donc plus incitatives. Réinvestir réellement dans les infrastructures essentielles tels que les 
hôpitaux, les écoles, les projets de désenclavement des régions rurales (upgrade routes ou remise en état réseau secondaire) et 
les projets de désengorgement des grandes villes (2eme périphérique, parking extérieur & transport en commun).

Gabon 10-20 ans Un homme 55-59 ans Retour compliqué en France a simplifier. Guichet unique pour se réinscrire à la sécurité sociale, aux impôts, Droit au chonage 
inexistant, pas de retraute pour le conjoint qui a cotisé localement,... 

Gabon 20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans La fiscalite excessive pour les salaries le fait que les francais ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont !

Gabon 20 ans et 
plus

Un homme 60-64 ans Egalité des tout les Français à tout niveaux ( sexe , même salaire à qualification égale , retraite même cotisation même retraite , 
etc … pénaliser les personnes qui cassent ou qui bloquent volontairement les gens qui veulent travailler , manifester , revendiquer 
oui mais ne pas embêter les autres Merci

Ghana 10-20 ans Une femme 40-44 ans Supprimer la cotisation CSG pour tous les français résidents hors Europe. Mettre en place une Fiscalité des français résidents à 
l’étranger qui incite à investir dans l’immobiler en France et non pas dans d’autres pays où les taxes sont nettement inférieures et 
le droit des baux de location plus souple pour le propriétaire afin de se constituer une retraite. 

Ghana 10-20 ans Une femme 45-49 ans Écologie 
Ghana 10-20 ans Un homme 45-49 ans Re-considérer les services de notariat par les consulats. Permettre l’obtention (pas la demande uniquement) en ligne des fiches 

d’état civile. Faciliter l’obtention de visas Schengen de circulation pour les partenaires pacsés (surtout pour ceux dont le PACS est 
date de plusieurs années). Les obstacles administratifs sont un véritable casse-tête, d’autant plus si le partenaire pacsé n’est ni 
français, ni citoyen du pays de résidence.

Ghana 10-20 ans Un homme 45-49 ans Réduction des dépenses de l’etat. Vente des biens historiques de l’etat au profit de bâtiments plus écologiques.  Si la csg est main-
tenue, que les personnes imposées puissent alors bénéficier de la sécurité sociale en France ( ou alors supprimer la csg si nous 
ne pouvons avoir accès à la sécu). Renforcer l’enseignement bilingue (anglais/français) dans les écoles afin de mieux préparer 
notre jeunesse au monde du travail.  Création d’ambassades européennes afin de créer des synergies entre pays de l’UE et ainsi 
réduire les dépenses des pays européens.  Instauration d’une immigration sélective basée sur les besoins du pays
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Ghana 20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans La France accumule du déficit budgétaire, du déficit dans ses échanges commerciaux, et un chômage de masse qu’aucun gouver-
nement n’a su durablement réduire depuis plus de 30 ans. En quoi les politiques menées actuellement sont-elles une assurance 
(relative certes) que ces tendances seront rapidement inversées?  Il m’apparait que la plupart des initiatives possibles en matière 
de transition écologique sont systématiquement annulées, reportées, réduites dans leur portée, ignorées. Quand va-t-on enfin se 
décider à enclencher massivement la transition, et à abandonner des options qui sont des impasses? Renationalisons les auto-
routes avec le moins d’indemnisation possible pour les actuels détenteurs de ces vaches à lait bradées il y a quelques années. 
Arrêtons d’autoriser des monstruosités de type EuropaCity et investissons dans des initatives propres à stopper la désertification 
rurale, investissons dans la mixité urbaine (exemple de Vienne depuis des décennies) et tant d’autres sujets... dont un essentiel, 
et très vaste: «comment lutter contre la connerie».  

Irak 10-20 ans Un homme 35-39 ans ‘-Mise en place d’une fiscalité équitable ; -Soutien aux PME ; -Mise en place d’une fiscalité punitive effective à l’encontre des com-
pagnies étrangères en fraude de la règlementation française/européenne ; -Lutte effective contre les paradis fiscaux, y compris 
européens ; -Mise en place d’une politique sociale et fiscale européenne alignée sur les modèles les plus protecteurs ; -Accélérer 
la transition écologique et la forcer à l’international partout où on le peut. -Revenir sur la concession de Mr. Sarkozy et réimposer 
la traduction en français dans l’UE de tous modèles et brevets déposés ; -Favoriser l’investissement en Afrique subsaharienne 
francophone en y focalisant l’essentiel de nos aides au développement.   

Jordanie 1-5 ans Un homme 45-49 ans Quel espace de débat pour les français de l etranger
Jordanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Possibilité pour les salarié recrutés locaux de cotiser à une caisse de retraite complémentaire en France (cas de non convention 

retraite et faible retraite locale), plus de moyens humains pour AEFE afin de gérer les lycées français à l’étranger. 
Jordanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Résidence principale pour les Français de l’etranger. Je ferai mes doléances sur le site du grand débat 
Jordanie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Système retraite et santé complémentaire accessible en France 
Jordanie 20 ans et 

plus
Un homme 40-44 ans Je voudrais un investissement public massif de l’Union européenne en faveur de la transition énergétique vers un modèle renou-

velable, une agriculture paysanne en circuits courts, des villes intelligentes et propres, et un accueil institutionnalisé des réfugiés 
climatiques. Tout cela peut aisément être financé par la BCE sous forme de bons d’investissement émis par la BEI. L’investisse-
ment doit être public pour la défense de la mobilité, des eaux, des sols et des environnements naturels qui sont tous des biens 
publics mondiaux. Je voudrais également que l’on introduise des mesures de fiscalité progressive à l’échelle de la France et de 
l’Europe, harmonisées entre les différents états membres. Cela commencera en France par le rétablissement de l’ISF et de l’exit 
tax, la suppression du CICE et de la flat tax, et à l’échelle européenne une imposition des revenus dans le pays où ils sont crées. 
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Kenya 1-5 ans Une femme 30-34 ans En tant que Française de l’étranger, le Gouvernement français actuel me remplit de honte sur plusieurs points : - Immigration : il 
faut accueillir TOUTES celles et ceux qui fuient leur pays et le faire dignement, arrêtons avec les fausses idées sur la capacité de la 
France dans ce domaine, nous sommes un riche pays occidental, il y a de la place et des moyens pour tout le monde, moyennant 
une meilleure répartition des richesses (cf. ci-dessous). - Fiscalité : il faut TAXER CORRECTEMENT ET PROGRESSIVEMENT 
LES PLUS RICHES ET LES ENTREPRISES. La plaisanterie du ruissellement a assez duré. - Services publics : il faut donner à 
l’éducation, aux hôpitaux, etc. les moyens de s’occuper correctement de la population. Notamment dans les zones jusqu’ici dé-
favorisées. Il ne faut pas s’étonner que les gens se radicalisent si ceux qui sont censés s’occuper d’eux les abandonnent et sont 
transformés en entreprises devant produire un chiffre d’affaire. - Démocratie : le Président Macron et sa clique de nouveaux(elles) 
élu(e)s incarnent l’impunité et le mépris. Les élu(e)s avec des affaires juridiques aux basques, des casiers judiciaires et qui tentent 
d’utiliser les juges et la police pour intimider leurs adversaires (coucou Benalla et Mediapart) doivent disparaître : inéligibilité. La 
violence de la police à la botte du pouvoir et la tentative du Gouvernement de faire taire ses opposant(e)s sous couvert de sé-
curiser les manifestations sont insupportables : il faut de vraies enquêtes INDÉPENDANTES sur la première et un mécanisme 
INDÉPENDANT pour la seconde empêchant le Gouvernement de faire voter les lois qui lui chantent pour limiter la liberté d’expres-
sion. - Discriminations sexistes, racistes et LGBTQI-phobes : où est le Gouvernement ? Nous sommes toujours gouvernés par des 
hommes blancs cis hétérosexuels qui prétendent combattre mollement des préjugés qu’ils incarnent et intègrent à demi : c’est De-
nis Baupin qui accuse ses victimes, c’est l’absence d’égalité salariale, c’est l’absence de justice pour Adama, Théo, Zied et Bouna 
et toutes les victimes anonymes dans la recherche d’emploi, le logement et les soins, c’est la haine acceptée contre celles et ceux 
qui demandent l’égalité de traitement pour les parents homo- et hétérosexuels. Ce n’est pourtant par compliqué de voter des lois 
interdisant clairement ce qui précède, et d’appliquer celles qui existent déjà. Si ce n’est pas fait, se pourrait-il donc que ce Gouver-
nement soit sexiste, raciste et LGBTQI-phobe ? Quelle immense surprise.  L’action de Macron depuis son arrivée au pouvoir est 
plus droitement extrême que tout ce que l’extrême-droite aurait pu rêver de faire avaler aux Françai(se)s si elle était parvenue à 
gagner la présidentielle. Vue de l’étranger, cette plongée lente mais sûre de la France vers le fascisme décomplexé est effrayante.

Kenya 1-5 ans Un homme 30-34 ans La crise actuelle peut trouver des réponses dans notre devise républicaine. Liberté d’abord, avec la remise en question de libertés 
fondamentales (expression, opinion, manifestation) par des lois abusives à leur égard. Égalité ensuite à travers le chantier de 
l’impôt qui doit devenir réellement progressif et toucher la détention du patrimoine (propositions Piketty) afin qu’il puisse assurer 
une juste répartition entre les citoyens et que l’Etat continue à assumer ses missions régaliennes. Lutter contre les discriminations, 
quel qu’elles soient, doit être une priorité de tous et la puissance publique de montrer l’exemple en ne tolérant pas les dérapages 
de ses représentants et agents. Appliquons le droit ! Fraternité enfin, ceci ne se décrète pas mais peut être encouragé à travers 
des initiatives visant à rapprocher les citoyens autour de causes communes, créer un dialogue entre communautés distinctes (dont 
la reconnaissance de l’existence s’affirme avec les technologies digitales) et renforcer l’interdépendance plutôt que l’autonomie. 
Le changement climatique devrait être la cause unificatrice derrière laquelle nous nous rangeons et le gouvernement de fixer son 
agenda autour de cette problématique impliquant le changement organisationel, de pratiques, d’actions des citoyens avec des 
pouvoir publiques montrant l’exemple. Les français veulent devenir à nouveau en pointe de l’humanité sur ces questions afin que la 
nation bénéficie de ce positionnement avant-gardiste dans les prochaines décennies / prochains siècles. L’execurif et le parlement 
auront ils le courage des ambitions fortes de nos concitoyens ?

Kenya 1-5 ans Un homme 65-69 ans Des Français résidant à l’étranger et qui créé une entreprise de droit local n’ont droit à aucun accès et aucune aide de la part de 
Business France et de l’Ambassade. 

Kenya 6-9 ans Une femme 35-39 ans Poser des doléances pertinentes est un autre exercice que répondre a une enquête je suggere un follow up a ce sujet
Kenya 6-9 ans Un homme 70-74 ans reforme des allocations famillialesdistribuees aux parents,progressivement supprimees pour une aide directe a l enfant(gratuite 

des etudes,des cantines des fournitures scolaires jusqu a l universite ou ecoles d ingenieur...)
Kenya 10-20 ans Une femme 35-39 ans Coût de la scolarité de nos enfants français dans les établissements AEFE. Dans notre cas, nous n’avons aucune aide (de nos 

employeurs respectifs ou bourse) et cela représente notre budget mensuel le plus élevé.
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Kenya 10-20 ans Une femme 35-39 ans Je ne suis pas d’accord avec la suppression de l’ISF - en tant que française vivant à l’étranger, avec trois enfants et un mari qui 
paie lui-même 30% d’impôts sur ses revenus dans notre pays d’accueil, mon salaire de 30 000 euros par an est imposé à 20%. 
Je ne comprends pas pourquoi des gens bien plus riches que moi sont aussi peu imposés. Je m’inquiète aussi des réformes de 
l’Etat. Pour voir vécu à l’étranger, je suis très consciente des bienfaits et de l’efficacité liés à l’état-social français et je m’inquiète 
énormément de sa disparition. Je crois que le gouvernement actuel n’est pas conscient de cela et des dommages sociaux qu’il 
crée en réduisant notre état. 

Kenya 10-20 ans Une femme 35-39 ans Pas le temps maintenant... dommage
Kenya 10-20 ans Un homme 55-59 ans Reconnaissance du vote blanc Meileure visibilité sur l’utilisation des impôts, notamment pour ce qui concerne les actions menées 

dans la transition écologique Meilleur contrôle des informations circulant sur le net, notamment les réseaux sociaux Avoir une re-
présentation des français de l’étranger plus proche de leurs préocupations 

Kenya 10-20 ans Un homme 65-69 ans La non imposition des retraites a part les taxes sociales  et la couverture medicale puisque nous cotisons toute notre vie active  
Kenya 20 ans et 

plus
Un homme 50-54 ans Les dépenses publiques, suppression des sénateurs, réduction du nombre des   députés, proposition de loi par référendum 

Koweït 1-5 ans Un homme 30-34 ans Il est imperatif de comprendre les raisons de la colere ppur les ruraux et peri urbains. Les francais de l etrangers, dont je fais partie 
sont privilegies. Mais le soutien a la gronde est total.  80kmh, privatisation des controles routiers,  controle technique, changement 
de politique carburants afin de relancer l jndustrie automobile obsolescente.  Oser faire passer des lois avec objectifs de rentabilite 
pour une transition ecologique...... serieusement ? Les decideurs doivent comprendre qu on ne peut prendre indefiniement les 
ruraux et peri urbains pour des imbeciles. La gronde continuera.

Koweït 1-5 ans Un homme 55-59 ans Révision du nombre de députés et sénateurs. Non cumul des mandats. Élection des députés à la proportionnelle.
Koweït 6-9 ans Un homme 30-34 ans La scolarisation de mon enfant n’est pas l’idéale
Koweït 6-9 ans Un homme 45-49 ans J’aimerais beaucoup que le peuple français retourve un peu de dignité ou que les médias français arrêtent de nous faire passer à 

l’étranger pour de vulgaires casseurs de monuments.  Vu d’ici c’est très impréssionant mais pour avoir beaucoup voyagé j’imagine 
qu’une fois de plus la télé et les journées se focalisent sur ce qui fait monter l’audimat. Nous sommes tous un peu lasses de ces 
gens qui font de l’argent sur les bas instincts. Ne pourrions-nous pas avancer, retrouver tous un peu le sens du sacrifice?

Koweït 10-20 ans Un homme 30-34 ans Trop d immigration en france trop d aide aux etrangers, trop de laxisme de la justice
Koweït 10-20 ans Une femme 60-64 ans Fiscalite trop elevee pour les classes  pauvres,  moyennes et les retraites -  Les depenses publiques devraient etre revues a la 

baisse sans toutefois toucher aux nombres de fonctionnaires travaillant dans les secteurs publiques qui servent directement les 
Francais.     Arreter de payer les hommes politiques a vie lorsqu’ils ont quitte leurs fonctions qui sont parfois cumulees.   Les per-
sonnes incarcerees devraient payer une somme, meme minime, pour leurs sejours en prison  et autres centres penitenciers ... voir 
les modeles en place au danemark et aux pays bas.  Se pencher sur les cas des EHPAD trop chers et mal geres. La democratie 
et la liberte individuelle sont en danger. Et que le gouvernement arrete d’utiliser la violence sur ses concitoyens, mais renforce la 
securite en protegeant ceux ci contre les violences commises par des groupes de casseurs dangereux.

Koweït 20 ans et 
plus

Un homme 75 ans et plus limitation de l’immigration-expulsion des immigres illegaux-ecole gratuite pour les francais fiscalement domicilies en france

Liban 1-5 ans Un homme 35-39 ans Optimisation des cotisations des français à l’étranger, prise en charge d’une partie de la scolarité des enfants sans prise en compte 
des salaires car chaque enfant a le droit de à la scolarité 

Liban 1-5 ans Un homme 35-39 ans Oui
Liban 1-5 ans Un homme 50-54 ans Immigration, Droits de l’homme, Compétitivité Economique
Liban 1-5 ans Une femme 60-64 ans trop grand nombre de députés à l’AN. Inutilité des députés à l’étranger. Regroupement en France des services publics au niveau 

régional en supprimant les départements. Donner plus de moyens aux municipalités pour fonctionnement plus proche du citoyen. 
transition écologique : réflexion à long terme sur le recyclage des nouvelles technologies qui ne sont pas sans danger. Non favo-
rable au RIC au RIC 
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Liban 1-5 ans Un homme 65-69 ans ‘- Harmonisez les impôts résident et non résident. - Fermer l’ENA,     - Faire un botom up analysis pour voir et revoir les dépenses 
et ou l’état dépense et decider sur la nature des dépenses par référendum. - obligez les hommes politiques à arrêter leur carrière 
après 65 ans  - non cumul retraite et salaires (caper a 15000 euros les deux) - mettre une partie de l’assemblé par tirage au 
sort  - aucun avantage pour les élus juste un salaire faire comme en Allemagne our les pays nordiques      - obligez les sociétés a 
augmentez les salariés en foction de l’inflations si le chifre d’affaire augmente de deux fois l’inflation. - imposez les sociétés inter-
nationales sur le chiffre d’affaire en appliquant cette formule: profit dans le pays = (chiffres d’affaire dans le pays X pourcentage du 
profit déclaré par la corporation) X taux d’imposition.           

Liban 1-5 ans Un homme 70-74 ans La France a besoin des réformes en profondeur. Nous n’avons jamais laissé un Président allez jusqu’au bout de ses réformes.
(Depuis M. Chirac et les réformes portées par M. Juppé ). Laissons M. le Président Macron continuer sereinement ses réformes et 
son plan de redressement de la France. 

Liban 6-9 ans Un homme 40-44 ans Comprendre que les expatriés contribuent au rayonnement de la France et améliorer le régime fiscale d’impatriation
Liban 6-9 ans Un homme 70-74 ans réduction des dépenses de l’état et lutte contre le gaspillage mis en évidence dans les rapports de la Cour des Comptes
Liban 10-20 ans Une femme 30-34 ans faire participer les acteurs de la société civile pour permettre un exercice maximum de la démocratie
Liban 10-20 ans Un homme 30-34 ans Le RIC, le RSA et l’APL pour les francais expatriés afin de faciliter la creation d’entreprises
Liban 10-20 ans Un homme 35-39 ans Repenser l’aide au développement française, qui souvent finit par financer des projets inutiles ou néfastes “elephants blancs”, 

engouffre actuellement les pays récipients dans plus de dettes et les engagent dans des ajustements structurels néolibéraux, tout 
en légitimant des régimes autoritaires. 

Liban 10-20 ans Un homme 45-49 ans Redonner son unicité sociale à la France, en même temps rendre les services publics plus efficaces et notamment la santé, pous-
ser pour une Europe sociale, fiscale et politique... plus uniquement économique. 

Liban 10-20 ans Une femme 50-54 ans Ce ne serait pas juste d’imposer les français de l’etranger dans la mesure où ils ne bénéficient d’aucun service de l’etat : couverture 
médicale, scolarité gratuite , droits à la retraite ...

Liban 10-20 ans Un homme 50-54 ans La double fiscalité des français à l’étranger n’esT pas logique. Nous payons déjà des taxes.
Liban 10-20 ans Une femme 50-54 ans la protection des animaux / arrêter la souffrance animale. 
Liban 10-20 ans Un homme 55-59 ans Baisse de l’impot Très significative ( notamment en baissant le nombre de sénateurs, députés, ministres et fonctionnaires de tous 

ordres qui ne servent à rien, en taxant des monopoles genre Exacompta et consorts qui ne font pas de bruit mais on énormément 
grandit souvent au détriment de l’emploi, en arrêtant des donations financières de la France à des pays comme le Liban, ces 
sommes étants immédiatement versées dans les poches des politiques du pays, en mettants en place la réduction des accords de 
sécurité sociale, mon épouse est libanaise, suite à notre mariage et sa venue en France ma sécurité sociale l’a couverte immédia-
tement, ici depuis 10 ans, ni moi ni notre fils mineur n’avons pu être couvert par la sécurité sociale du pays même si mon épouse y 
est salariée)et ce n’est pas le seul pays où il y a ce problème. Limitation importante de l’immigration et notamment venant de pays 
non chrétiens et non culturellement proche du nôtre  ( si cela continue dans ce sens on dira bientôt « bien venue en république 
islamique de France ») Et interdiction des mosquées, essayez d’aller installer une église au maghréb. Augmentation du pouvoir 
d’achat des français les plus pauvre avec une aide d’eta Obtenue suite à la suppression d’employer d’etat Qui ne servent pas à 
grand chose genre ANPE et consorts. Suppression de l’aide aux immigrés, la France n’en a plus les moyens depuis longtemps.

Liban 10-20 ans Une femme 60-64 ans 1-Faciliter/creer/encourager les opportunites d’emploi pour les jeunes dont mes enfants residents en France. 2-Ceci passe par des 
mesures d’allegement fiscal pour les entreprises pour faciliter l’embauche et la mobilite des jeunes.  3-Defiscaliser les droits a la 
retraite. Mesures recentes percues injustes et injustifiees 4-Plus de fermete de la part de l’Etat pour restaurer un Etat de droit base 
sur des valeurs importantes telles que le travail et non plus la notion d’Etat Etat providence  ou la voie est ouverte a des derives 
souvent destructrices. 5-Responsabiliser les familles/parents et non pas/plus se subsituter a elles (commentaire en correlation 
avec le point 4 mentionne ci-haut)

Liban 10-20 ans Un homme 60-64 ans Arreter la législation fiscale punitive à l’égard des non-residents !!! Présence d’un conseiller fiscaliste dans les ambassades. 
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Liban 10-20 ans Un homme 70-74 ans Le fait d’avoir désindexé les retraités. En plus de la CSG (alors qu’on supprime l’ISF), notre retraite n’est plus indexé à l’inflaction 
! Cela est totalement injuste et inéquitable. Je veux bien qu’ Chouchoute les premiers de cordée, mais je refuse cette façon de 
s’acharmer sur les retraités.

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 25-29 ans Faire des grandes reunions pour les français de l’étranger de temps en temps

Liban 20 ans et 
plus

Une femme 30-34 ans Acces a la retraite hors la france car en travaillant comme salarié à mi-tps jai ps acces a la retraite ds mon pays de residence et je 
paye a des compagnies locales d’assurance un important par mois et on n’est meme sur s’ils seront honnetes apres les annees 
au moment ou je dois toucher ma retraite. 

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 40-44 ans La scolarité des enfants est un droit sacré dans la constitution et l’Etat se doit de traiter en terme de droits sociaux les écoliers 
français de l’Etranger de la même façon que les écoliers en France

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans Accès à une éducation du systeme francais, de qualite et financierement abordable

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans Aide à la scolarisation des enfants des Français de l’étranger

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans Ca va me prendre un peu de temps.

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans Faciliter la communication des Francais de l Etranger avec les services administratifs (impôts, retraites....)

Liban 20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans Le fait qu’on doivent payer la scolarité de nos enfants au Lycée Français (ne avoir la gratuité pour les études) L’équivalence des 
diplômes universitaires entre le Liban et la France si les enfants sont obligés de rester au Liban

Liban 20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans Pas maintenant : je verrai après la réunion prévue par notre député LRM le 14 février prochain.

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans 1. Stopper l’immigration 2. Arrêter les naturalisations 3. Retrouver sa souveraineté aux frontières 4. Réhabiliter la famille 5. Réha-
biliter l’église et le christianisme comme religion d’état 6. Sortir de l’OTAN 7. Non à la gpa 8. Supprimer les mariages de couples 
de même sexe

Liban 20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Il devrait y avoir moins de gâchis de l’argent public par les administrations et les représentants de la nation, à tous les niveaux. Le 
recours à des consultations publiques devrait être plus fréquent (ou au moins tenir compte de droit de pétition) Moins de répression 
policière (interdiction des ces armes honteuses que sont les flash ball et les grenades de dispersion)et plus d’application des lois 
qui existent au quotidien et qui souvent ne sont pas respectées (pourquoi une nouvelle loi casseur alors que les services de police 
connaissent les casseurs et les laissent arriver sur les lieux des manifestations?) Que l’on tienne un peu plus compte de la situa-
tion (pas toujours brillante) des Français de l’étranger et aussi des DOM-TOM Créer un modérateur qui serait chargé de recevoir 
les doléances des Français de l’étranger concernant leurs ambassades et consulat,pas toujours à l’écoute ni même accessibles.( 
jamais de réponse aux appels téléphoniques par exemple à Beyrouth)

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Les 4 themes

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Reformer l administration en supprimant les structures inutiles et onereuses afin de diminuer les charges fiscales pour nos enfants

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans Assurer des ressources aux retraités de l’etraanger qui ne bénéficient d’aucun régime de retraite 
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Liban 20 ans et 
plus

Un homme 75 ans et plus Fiscalité : comme je touche une retraite «publique» l’impôt est perçu par l’État français à la source. Suivant les règles particulières 
d’imposition (chapitre II de la notice 2041 E, art. 197B du code général des impôts) et compte tenu de la justification de non impo-
sition au Liban, l’impôt des revenus de source française (si < à 20%) résulte de l’imposition en France, ce qui revient à dire que je 
demande à chaque fois un dégrèvement du trop perçu pour une année N (exemple: pour l’impôt perçu en 2017, je suis OBLIGÉ 
d’attendre fin 2018 pour faire la demande de dégrèvement et nous sommes en février 2019 sans avoir eu de nouvelles de ma de-
mande). Ce système n’augure rien de bon pour les récents fiscalisés de métropole. Ce mammouth qui n’accepte pas le retard de 
déclaration ou perception n’a pas la même attitude dans l’autre sens. Ce qui est inacceptable en vertu de la charte du contribuable. 
La seconde doléance concerne les jeux quells qu’ils soient (televises ou autre). Nous en sommes bannis. les mots d’égalité, de 
fraternité et de liberté sont mis à mal depuis quelques années. Référendum : je serais plus partisan (comme aux États Unis) de 
faire à mi-mandat une consultation populaire sur l’élection présidentielle ainsi que de dissocier le mandat presidentiel de celui 
des députés (l’un jouant sur la projection de l’autre). Supprimer la moitié des deputes et senateurs et mettre une dose de 50% de 
proportionnelle dans l’élection des deputes. Supprimer toutes les assemblées inutiles qui ne servent qu’à caser des personnalités 
et coûter une fortune à l’État.  

Liban 20 ans et 
plus

Un homme 75 ans et plus L’imposition des Français de l’étranger n’est pas jute ni cohérente, nous sommes exloités

Madagas-
car

1-5 ans Une femme 30-34 ans Réduire les inégalités. Remettre en place l’impôt sur la fortune. Réduire les dépenses liées au train de vie de certains politique. 
Injecter des fonds dans la fonction publique ! 1. Améliorer l’éducation pour mieux former les futurs citoyens (mieux former les ensei-
gnants à une pédagogie alternative et ouvrir des postes pour réduire le nombre d’élèves par classe = enseignement de meilleure 
qualité). 2. Ouvrir des postes dans la santé (les hôpitaux, les maisons pour personnes âgées).

Madagas-
car

1-5 ans Un homme 35-39 ans Moins d’impôts 

Madagas-
car

6-9 ans Un homme 65-69 ans Pourquoi les français à l’étranger (hors europe)  n’ont pas les mêmes droits que les français en général surtout s’ils sont imposés 
sur le revenu en France Un exemple: Même si le CFE a été modifié, en tant que retraité, je dois payer environ 400 euro par tri-
mestre voire plus, et en plus je dois prendre en complément une mutuelle qui revient à ce meme montant  Donc après avoir travaillé 
pendant 43 ans en France, je n’ai pas les mêmes droits que les retraités en France 

Madagas-
car

10-20 ans Une femme 30-34 ans La nécessité de soutenir les alliances françaises, c’est grâce à nous qu’autant d’étudiants étrangers viennent en France, nous 
sommes la représentation visible de la communauté française à l’étranger, ils doivent continuer à nous subventionner et trouver le 
moyen de réduire leurs frais à eux qui sont composés de luxures que nous ne pouvons plus nous permettre depuis très longtemps, 
il faut faire preuve de rationalité et de raison quand on demande aux Français de faire des économies, pourquoi le gouvernement 
ne ferait pas la même chose si ça va si mal que ça ?? C’est ça la réelle solidarité !

Madagas-
car

10-20 ans Une femme 40-44 ans transition ecologique: j’ai l’impression que la France ne prend pas ses responsabilités sur ce dossier qui devrait etre pour tous 
prioritaire. On parle de l’Avenir avec un grand A de notre monde.  La question de l’immigration: La France a une politique très 
frileuse et donc non adaptée à la situation actuelle: des gens meurent à nos portes et on se contente de regarder cela de très loin.

Madagas-
car

10-20 ans Un homme 50-54 ans 1/J’ai des revenus fonciers sur lequel je paye la CSG, pourquoi je ne bénéficie pas de plein de la sécurité social alors que je paye 
la CSG. pour bénéficier de la couverture SS je dois prendre et payer la CFE je suis pénalisé, je paye deux fois, une fois la CSG et 
une fois la CFE.   Merci l’etat Français.    2/ vente bien immobilier, pourquoi dois je payer la plus value alors que les ressortissants 
Français en Europe ont des avantages que nous n’avons hors d’europe    C’est du n’importe Quoi.   

Madagas-
car

10-20 ans Un homme 55-59 ans J’ai des idees et propositions sur les 4 sujets du debat national. Mais aucune ne peut se resumer en quelques mots.

Madagas-
car

10-20 ans Un homme 70-74 ans Problème de refus presque systématique de visa pour la France
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Madagas-
car

20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans Cesser d’externaliser la gestion de services publics comme la délivrance de visa à des sociétés privees Revoir la politique de 
bourses pour permettre aux enfants français d’être scolarisés dans les établissements de l’AEFE... Que l’Etat assume ses res-
ponsabilités en prenant à sa charge l’intégralité du paiement des pensions civiles des fonctionnaires de l’AEFE plutôt que de le 
transférer à la charge des parents Que l’Etat français consacre autant d’argent par élève à l’étranger qu’en France

Madagas-
car

20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans un enfant de 4 ans peut comprendre que la société de consommation actuelle détruit la vie et n’a aucun avenir!

Madagas-
car

20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans Au sujet de la fiscalité des revenus locatifs. 

Malawi 10-20 ans Une femme 50-54 ans Fiscalité 
Maurice 6-9 ans Un homme 40-44 ans reforme institutionnelle
Maurice 10-20 ans Un homme 70-74 ans Pour demander un passeport à Paris le 4 Février 19 le premier rendez vous pour soumettre le dossier est le 29 Mars 19 si on ra-

joute 3 semaines au minimum. Il faut 3 mois pour avoir un Passeport !!!! Dans quel monde vit notre administration  ???  
Maurice 20 ans et 

plus
Un homme 70-74 ans Couverture sociale des ayant droit...la loi puma est une escroquerie injuste, nos députés sont nuls et irresponsables.

Maurice 20 ans et 
plus

Un homme 75 ans et plus DOLEANCES concernant l’Assurance Maladie a la CFE : 1) Re-introduction des 3 categories de cotisations a la CFE selon les 
revenus des menages. 2)Perennisation de la «3e categorie aidee» pour les revenus au dessous du seuil de pauvrete. 3)gratuite 
de la CFE pour les beneficiaires de l’indemnite vieillesse. DOLEANCE pour l’indemnite vieillesse : L’idemnite Viellesse versee aux 
Francais de l’Etranger de plus de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes est, a ma connaissance a Maurice de 468 
Euros. Je ne sais si elle est la meme dans les autres pays. Compte tenu du cout de la vie a Maurice, elle est tres insuffisante, 
notamment en cas d’obligation de mise en maison de retraite. DOLEANCE : Relevement du montant de l’idemnite vieillesse.  

M o z a m -
bique

20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans Echelle des salaires, non-redevabilité réelles des élus délinquants financiers, démantèlement des services publiques et privatisa-
tions abusives, fermeture des centrales nucléaires et situations financière de EDF et ex-AREVA

Nigeria 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans REDUIRE LES DEPENSES  PUBLIC. REDUIRE TOUTES LES NICHES FISCALES.INSTALLER UN IMPOT POUR TOUT LES 
MONDE ,INCOMPRIS CEUX QUI TOUCHENT DES AIDES ET ALLOCATION DE L’ETAT. TOUT LE MONDE DEVRAIT PAYER UN 
IMPOT AUSSI FAIBLE QU’IL SOIT. RÉINSTALLER LES SERVICES PUBLICS( ECOLE, POSTE, BANK...) DANS LES ENDROITS 
A FAIBLE POPULATION AFIN DE FAIRE REVENIR LES PERSONNES.AUGMENTER LES SALAIRE MINIMUM OU FAIRE RÉ-
DUIRE LES LOYERS QUI SONT EXTRÊMEMENT CHERS. STOPPER DE POMPER ENCORE PLUS D’ARGENT CHEZ LES 
RETRAITES QUI ONT TRAVAILLE TOUTE LEUR VIE POUR AVOIR UNE FIN DE VIE DESCENTE. ANNULER LES FRAIS DE 
SUCCESSION AUX ENFANTS, TOUT A FAIT ANORMAL. RÉDUIRE LES TAXES SUR LES PLUS VALUS IMMOBILIÈRE ET LES 
RECETTES DES LOCATIONS( CE QUI FERAIT CERTAINEMENT BAISSER LES LOYERS)

Nigeria 6-9 ans Une femme 45-49 ans Que tous les hommes politiques arrêtent de penser à leur carrière et qu ils fassent de la vraie  politique, qu ils s occupent VRAI-
MENT du bien public et pas de l oinion qui pourrait leur faire gagner et perdre des élections. Que les citoyens soient considérés 
comme des gens qui ont une «expertise» basée sur leurs experiences et qui ont des idées à proposer et non pas seulement des 
electeurs à capter pour le prochain vote. Que les hommes politiques soient des visionnaires, qu ils ouvrent les portes à toutes les 
idees ambitieuses qui pourraient faire avancer ce pays et donner un nouveau souffle et perspective. Bref, que le mot democratie 
soit appliqué comme il a été pensé à l origine; où la parole de tous est signifiante et le compromis intelligent et  qui ouvre de nou-
velles perspectives..
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Oman 10-20 ans Un homme 35-39 ans ‘- Fiscalité pour les français de l’étranger. Contrairement à la pensée commune, les français de l’étranger ne sont pas des nantis.  
- Il est important de maintenir le système éducatif Français à l’étranger. Il ne doit pas être réduit à un simple poste de dépense. 
Il permet de supporter la francophonie et la visibilité de la France à l’étranger.  - L’éducation et la santé sont des services trop 
stratégiques pour être privatisés. Les exemples d’échecs sont plus nombreux dans le monde que les succès.  - Organisation des 
services publiques : il est temps de revoir les dépenses dans nombres d’institutions. Il est normal d’avoir une rémunération à la 
hauteur de ses responsabilités. Il est clair cependant que les montants et la transparence les concernant ne reflètent pas les ré-
sultats obtenus. 

Oman 10-20 ans Un homme 35-39 ans Il est temps que le gouvernement, les institutions françaises et représentants français cessent de se gargariser avec le passé de la 
France. La France n’est plus la grande puissance économique qu’elle était et à vouloir poursuivre à appliquer les mêmes recettes, 
nous n’améliorerons pas la situation. La France reste un grand pays dans les idées, dans l’aspiration et l’inspiration. Toutefois 
arrêtons de vouloir vivre avec les mêmes fastes d’antan. Le mille-feuille législatif doit être revu et simplifié. Les services publics 
essentiels comme l’Education, la Santé, la Justice et maintien de l’ordre doivent être maintenus et garantis, toutes annexes no-
tamment fonds attribués aux députés, sénateurs et autres doivent être drastiquement diminués. Le cumul des mandats ne doit pas 
signifier le cumul des salaires. Un seul et unique salaire, le plus élevé évidemment. Les dépenses publiques majeur doivent être 
soumises à référendum, afin d’éviter les gâchis publiques.

Oman 10-20 ans Un homme 40-44 ans Csg rds pour les non résidents. Obligation d’un représentant fiscal pour un non résident lors d’une vente de bien an France. 
Oman 10-20 ans Une femme 45-49 ans Retablir l’Etat Souverain et non pas l’Etat/les lobbies/les GAFA/Les PME et enfin le peuple. Une fiscalite moins lourde pour les 

actifs et non-actifs, pour redemarrer l’economie et apaiser la population, Etre tres prudent sur l’utilisation du referendum - quid du 
Brexit, Rapprocher les differents acteurs de la societe pour renforcer la nation,  Rapprocher les differentes communautes pour une 
vision commune, Faire du marketing sur la France, pour expliquer que c’est un pays a la pointe de la technologie avec une excel-
lente infrastructure, une bonne organisation du territoire, des droits (et des devoirs) pour tous, de la culture et de la bienveillance 
et ne pas laisser s’installer a jamais une image degradante d’un pays meritant. 

Oman 20 ans et 
plus

Un homme 55-59 ans Système le de sécurité sociale adapté aux indépendants à l’etranger

Oman 20 ans et 
plus

Une femme 60-64 ans Fiscalité et dépenses publiques, démocratie, immigration, niches fiscales, 

Oman 20 ans et 
plus

Un homme 70-74 ans Le president offer une vue a long terme, alors que les gilets jaunes et leur supports voient seulement la fin du mois. Il faut que cela 
change si on veut faire quelque chose pour nos enfants et petits- enfants.

Ouganda 1-5 ans Une femme 25-29 ans Accelerer la transition ecologique, qui devrait etre le centre de tous les investissements et de la creation d’emploi
Qatar 1-5 ans Un homme 25-29 ans Transition ecologique :  - Graduellement reaugmenter le prix sur le Gasoil au niveau de l’essence pour financer la transformation 

de l’ensemble du transport public des villes en electrique (notamment les bus) - Imposer la transformation de toutes les flottes 
de vehicules d’entreprise en vehicules hybrides ou totalement electriques en fonction des besoins. Taxer les entreprises via un 
schema en % du parc si non respect - Renforcer la communication sur la prime a la casse des vieux Diesel et essence pour le 
passage a l’hybride ou 100% electrique. Renforcer cette prime si possible - Pousser en parallele la fermeture des pompes a 
essence en Centre ville et leur transformation en Station de charge voiture electrique. Pompe a essence a l’exterieur des villes/ 
debut autoroute - Renforcer le recyclage, et recycler en utilisant de l’energie non fossile.. - Seul l’Etat peut mener cette transition 
a deux vitesses’ l’une pour les campagnes (probleme des distances/deplacement), l’autre pour les villes. Dans les villes jouer sur 
un melange carotte/baton pour mener la transition - Renforcer l’education dans ce domaine en creant des cours dedies a ce sujet 
pour les ecoliers  Fiscalité/Depenses publiques :  

Qatar 1-5 ans Un homme 30-34 ans Suppression de la CSG pour les expatriés hors Union européenne. Augmentation des impôts sur les revenus de source fran-
çaise(de 20% a 30%. Soit 50% d augmentation)
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Qatar 1-5 ans Un homme 45-49 ans ‘- Sur la fiscalité, il faut arrêter de matraquer les français, mon départ du pays est lié à cette pression fiscale qui m’en fini pas.  - Je 
souhaite la suppression de certaines couches administratives qui ne servent qu’à engraisser certains et satisfaire des égos. -Les 
communautés de communes apportent - elles un réel bénéfice aux citoyens? -Réduction du nombre de députés et sénateurs (les 
30 glorieuses sont terminées) - Proposer une réduction très progressives des allocations familiales, c’est à dire qu’au delà de 3 
enfants, vous assumez, la France a un très bon programme familiale. - Permettre à certaines régions de faire des expérimenta-
tions sociétales et/ou fiscales car la décentralisation est nécessaire. - Même à titre symbolique pour les plus modestes payer 1€ 
par mois, la cantine ce n’est pas la fin du monde. - Il faut arrêter de faire croire à la gratuité, tout à un coût et qui ne peut pas être 
absorber par les actifs. - Rétablir le service militaire, car pour l’avoir fait, cela a permis de mater les «fortes têtes» - Immigration, il 
faut mettre des gardes fous, le regroupement familial devrait être   possible que si on est en mesure de subvenir au besoin de sa 
famille, je trouve cela juste. - Favoriser la création d’entreprise et que les gouvernements puissent enfin comprendre qu’il faudrait 
que les potentiels prétendants pensent ce dire «combien ça va me rapporter au lieu de combien ça va me couter» 

Qatar 6-9 ans Une femme 30-34 ans Allez au bout du processus c’est-à-dire mettez en application les lois votées et idées remontées par nos concitoyens lors de ce 
Grand débat, afin de regagner la confiance de la population, qui ne se sent plus écoutée pour ne pas dire qui se sent méprisée par 
les élus et le gouvernement qu’elle a pourtant mis au pouvoir.  Concernant mes idées sur les 4 thèmes, j’en ai déjà fait part à notre 
député de la 10e circonscription des Français de l’étranger qui s’est rendue à Doha ce 4 février, et je vais les insérer moi-même 
dans la plateforme du Grand débat dédié. 

Qatar 6-9 ans Un homme 35-39 ans Améliorer la statut de français à l’étrangel. Comme la couverture sociale, la retraite, les transactions financières etc...
Qatar 6-9 ans Un homme 35-39 ans Faire de la transition écologique une priorité. Repenser la démocratie et le système éléctoral pour que tout le monde soit représen-

té. Mettre fin au lobbyisme, le bien commun doit primer.
Qatar 6-9 ans Un homme 40-44 ans La nécessité de parler de la fiscalité des expatriés et de leur permettre de pouvoir être moins taxe du fait que pour beaucoup 

d’entre nous, nous sommes hors du schéma social, et que nous cotisons notre retraite. Nous sommes injustement taxé alors que 
l’état français ne fait pas grand chose pour nous et nous ne permet pas de préparer notre retour en France. 

Qatar 6-9 ans Un homme 40-44 ans Le système administratif français est dépassé et tue les énergies constructrices de ce pays. Trop de paperasses... L’idee Même de 
retourner en France est effrayant rien que de penser à l’adminiStratton française. De plus c’est un système inquisiteur accusateur 
ne laissant aucun repis au citoyen français. 

Qatar 6-9 ans Une femme 40-44 ans Taxe d habitation pour les non résidents augmentee de 66% il y a 3 ans à Paris (alors qu il s agit de l habitation utilisée lors des 
passages en France). Notez que je ne suis pas contre la taxe d habitation normale, mais c est un comble d être surtaxé à ce point 
pour un bien que l on n utilise pratiquement jamais! 

Qatar 6-9 ans Un homme 50-54 ans 1- Réduire les depenses public 2-Reduire les charges PME 3- Communiquer sur les biens faits des mesures déjà prise et qui 
donne des résultats. 4-Abondonner la nouvelles reformes de l’éducation qui stigmatise les mathématiques. ....

Qatar 10-20 ans Un homme 35-39 ans Pouvoir conserver un logement en France, sans que cela ne soit considéré comme une résidence secondaire. 
Qatar 10-20 ans Une femme 40-44 ans Avoir un vrai statut d expatrié non résident ( revenir s installer en france sans pb administratifs, simplicité avec une imposition qui 

correspondrait à notrz statut de non resident donc participer à l effort mais pouvoir cotiser à la retraite sans que ce soit trop cher 
comme avec la cfe,....

Qatar 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je ne comprends pas à quel titre il devrait y avoir une augmentation des impôts sur le revenu pour les français vivant à l’étranger 
alors que ceux-ci ne bénéficient pas du quart des prestations disponibles sur le sol français (Santé, retraite, éducation gratuites). 
Aussi, il est regrettable que les Consullats français n’aient pas autorité pour certifier un diplôme (pas certifié conforme mais cer-
tifié authentique selon les règles du Qatar par exemple, ce qui est impératif pour obtenir un permis de travail en tant que cadre, 
Ingénieur, etc.

Qatar 10-20 ans Un homme 45-49 ans La baisse des moyens pour l’action extérieure de la France aura des conséquences (pour les expatriés, pour les entreprises et 
l’emploi) : les députés des français de l’etrAnger doivent l’assuMer : demandons leur des comptes sur ce sujet
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Qatar 10-20 ans Un homme 50-54 ans En tant que citoyen devenu français par mariage, d’origine algérienne, je n’ai jamais eu ma chance en France. Je suis titulaire d’un 
doctorat que j’ai obtenu avec les félicitations du jury à l’unanimité et ma thèse a été distingué par le Prix Spécial de l’Inathèque de 
France (Emmanuel Hoog). Jamais je n’ai obtenu de poste de maître de conférences en France malgré ma qualification en 2004, 
j’ai traversé 4 ans et demi de chômage avant que l’on ne me donne ma chance aux Emirats Arabes Unis puis au Qatar. J’ai donc 
sacrifié ma vie de famille pour ne pas crever de faim en France malgré mon bac + 8, le fait que je sois trilingue et que j’aie servi la 
France jour et nuit en tant d’expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Amiens!!! Au Moyen-Orient, on a toujours reconnu mes mérites, 
je suis désormais Chef de Département dans une prestigieuse université du Golfe. Pourquoi est-ce qu’on maltraite les Maghrébins 
de la sorte ??? On m’a rejeté pour mon nom et mon prénom, alors que j’ai plus de diplômes, de qualifications et de compétences 
que bien des Français «pure souche». Ne m’appelez plus jamais France, la France elle m’a laissé tomber, ne m’appelez plus ja-
mais France, c’est ma dernière volonté... Je me reconnais bien dans ces paroles, croyez-moi !!!

Qatar 10-20 ans Un homme 50-54 ans La retraite du conjoint qui ne trvaillent pas
République 
cen t ra f r i -
caine

1-5 ans Un homme 55-59 ans Voila : Il existe une forme de RACISME dirigé à l’encontre des FRANCAIS BINATIONAUX. A Bangui, par exemple. Le Binational 
que je suis et de surcroit NOIR n’a jamais reçu en 4 année maintenant de séjour aucune invitation de l’Ambassade pour participer 
à quoi que ce soit. Seuls les Français de souche BLANCS y vont à la Résidence de Monsieur l’Ambassadeur ou à d’autres cir-
constances qui concernent la NATION française. Pire quand c’est travail, nos autres collègues nous harcèlent par divers moyens 
et «rapetissent» par divers moyens. Faudrait faire quelque chose. Les Consuls ne nous connaissent même pas et ne cherchent 
même pas le faire. Il faut être MOUNDJOU c’est-à-dire BLANC.  Il n’y aucune solidarité

République 
démocra -
tique du 
Congo

1-5 ans Une femme 25-29 ans Statut des élus politiques (salaire, avantage, attente de résultats de leur part)  Taxes trop élevées et inégalitaires en France, clari-
fier le statut des français établis à l’étranger.  Institutions françaises inefficaces... ex Pole Emploi...! Positionnement de la France à 
l’international : aide au développement, relations diplomatiques avec certains pays

République 
démocra -
tique du 
Congo

1-5 ans Un homme 35-39 ans Concernant la fiscalité, lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscale, taxer les GAFAM, restaurer l’ISF Accélérer la transition éco-
logique et fermer progressivement les centrales nucléaires (à commencer par Fessenheim) développer les services publics dans 
les campagnes et les banlieues Mettre en oeuvre un plan pour mettre fin aux déserts médicaux. Nous ne devrions pas attendre 
des semaines, voire des mois pour voir un médecin généraliste ou spécialiste! Ne pas supprimer ni les communes, ni les mairies. 
Nous avons besoin des élus communaux pour favoriser le vivre ensemble et la démocratie à la base.  Que le parlement ait un 
contrôle plus fort sur la politique extérieure de la France, notamment en matière de défense Ouvrir une commission d’enquête 
parlementaire sur le rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994 et ouvrir les archives (fonds 
Mitterrand...) et arrêter les génocidaires sur notre sol. ne pas réduire notre réseau consulaire, ne pas fermer les ambassades.

République 
démocra -
tique du 
Congo

1-5 ans Un homme 40-44 ans

République 
démocra -
tique du 
Congo

6-9 ans Un homme 30-34 ans ‘- instaurer l’obligation de voter - organiser une fois par an vote par référendum sur les questions directrices de société - contrôler 
plus étroitement et rendre public le fonctionnement de l’administration française a l’étranger (ambassades, consulats, instituts, 
aides apportées au structures locales dont les lycées français) - créer un impôt juste, équitable et adapté pour les français établis 
à l’étranger qui permettrait de contribuer au structures utilisés par ces expatriés - en France, encadrer plus sévèrement les loyers 
des logements et les conditions d’accès à la location (documents et garanties demandées) ainsi que restreindre et encadrer les 
acteurs provoquant une hausse des prix déraisonnable (Airbnb) 

République 
démocra -
tique du 
Congo

6-9 ans Un homme 30-34 ans Équité fiscale, taxation des dividendes et augmentations des revenus du travail. Moins de démagogie et plus de démocratie. 
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République 
démocra -
tique du 
Congo

6-9 ans Un homme 30-34 ans français établis hors UE sont discriminés sans raison sur les prélèvements, sans aucune contrepartie ce qui est pourtant la base 
des impositions.

République 
démocra -
tique du 
Congo

6-9 ans Un homme 50-54 ans Pour que la France s’investit dans la domaine minier en république démocratique du Congo 

République 
démocra -
tique du 
Congo

6-9 ans Un homme 60-64 ans Réduction des pouvoirs du Président de la République, remise à plat de toute la fiscalité, évaluation indépendante du travail des 
élus, suppression des retraites et avantages liés aux mandats, remise à plat des avantages de la haute fonction publique, assainis-
sement des relations des hauts fonctionnaires entre privé et public, lancement d’un véritable et ambitieux programme de transition 
écologique et de mutation de modèle économique, accentuation des relations avec les pays africains concernant particulièrement 
la jeunesse. 

République 
démocra -
tique du 
Congo

10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘- + D’Etat de droit, de démocratie, de respect des engagements internationaux en matière des droits de l’homme. Aujourd’hui, j’ai 
honte d’être Francaise lorsque je vois les violences policières et les lois liberticides votées. La France ne peut pas faire la morale 
aux pays autoritaires concernant la gestion des violences policières ou le muselement de la presse.  - Justice sociale et fiscale: il 
faut arrêter de privatiser. Je travaille dans des pays en voie de développement: nous savons très bien ce qu’engendre la privatisa-
tion des biens publics et la corruption. D’ailleurs la France dépense des millions en APD àl ‘étranger pour renforcer les services des 
Etats. Pourquoi en france est ce qu’on les détruit? - Renforcement des services publiques (santé, La Poste, Education, Transport, 
etc.) - Lois migratoires respectant le DIH et les conventions internationales; - S’assurer que les entreprises francaises à l’étranger 
respectent les DH et le droit du travail.  - Le Président de la République ne devrait pas faire de Vendeur des entreprises francaises;  
- Arrêt de la vente d’armes à l’étranger;  - Aide et soutien des Francais qui souhaitent se réinstaller en France.  

République 
démocra -
tique du 
Congo

10-20 ans Une femme 40-44 ans l’accueil des nouveaux français et leur orientation à différents niveaux, notamment dans le domaine du social

République 
démocra -
tique du 
Congo

10-20 ans Une femme 40-44 ans Révision de la fiscalité, privilégier une fiscalitée liée au revenus plutôt que tous les impôts indirects. 

République 
démocra -
tique du 
Congo

10-20 ans Une femme 45-49 ans Protection sociale pour les plus démunis

République 
démocra -
tique du 
Congo

20 ans et 
plus

Une femme 50-54 ans Je ne comprends pas pourquoi on doit continuer à payer des impôts, si l’on déjà paie dans le pays de résidence actuelle !?! Merci 

République 
démocra -
tique du 
Congo

20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans La couverture sociale des français de l’etranger doit etre facilitée.  Le prix de la scolarité doit être diminué. L’acces aux sites fran-
çais comme les sites culturels et sportifs doivent être gratuits pour les français.
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République 
démocra -
tique du 
Congo

20 ans et 
plus

Une femme 75 ans et plus contre la fracture numérique,a) etre coupé de net(un mois et demi) dans l’Etat,b)ou avoir des tarifs nets excessifs(impossible 
d’accéder à you Tube)

République 
du Congo

1-5 ans Une femme 25-29 ans Plus d’Europe, et pas seulement à deux (France-Allemagne) : habitant en Europe Centrale, j’ai été choquée d’entendre le Pré-
sident dire qu’il n’y avait pas de division Est-Ouest en Europe. Cette division existe, et il est du devoir de tous les états européens 
d’y remédier efficacement au niveau européen (parlement européen, conseil de l’union européenne). L’école, ensuite. Les collèges 
sont massivement en grève aujourd’hui en France. Connaissant beaucoup de personnes qui travaillent au sein de l’Education 
Nationale, je suis scandalisée par ce qu’ils m’expliquent : fermetures de classes, enseignants envoyés sur 2 ou 3 établissement 
pour faire 2h par ci, 2h par là, aucun suivi digne de ce nom des élèves ayant des difficultés, volonté évidente de fermer les collèges 
en zones rurales alors que ce sont des points essentiels à la formation d’une jeunesse correctement éduquée dans notre pays ! 
La situation est alarmante, et non, ce n’est ni de la faute des enseignants, ni des élèves, mais bel et bien du manque d’implication 
de l’Etat français dans l’élément le plus important de son fonctionnement. Sans éducation, et de bonne qualité bien sûr, ce pays 
s’effondrera, victime de populisme et de «fake news» dont le manque d’esprit critique est le principal client. Il est temps d’arrêter de 
se préoccuper du «pouvoir d’achat» des Français qui aimeraient avoir tout en ne donnant rien, et s’occuper réellement des vraies 
questions : la vraie précarité (SDF, personnes vivant sous le seuil de pauvreté), la vraie éducation (qui doit primer sur les écono-
mies niveau budget !), la vraie Europe des peuples unis et fédérés. L’immigration est importante aussi comme sujet : rendez-nous 
le droit d’être solidaire, car en réalité, c’est un devoir. La France peut accueillir et doit accueillir, n’en déplaise aux populistes de 
tous bords qui oublient leur soit-disant «charité chrétienne» dès qu’il s’agit d’aider des réfugiés dans le besoin. En espérant que le 
Président n’oublie pas qu’un bon nombre de Français(es) ont voté pour lui, et non contre l’autre candidate, et qu’ils le soutiennent 
encore, malgré les nombreux désaccords sur différents détails et sujets. 

São To-
mé-et-Prin-
cipe

6-9 ans Un homme 60-64 ans Equité de la fiscalité des non-résidents : pas de cotisations aux différents régimes sociaux s’il n’y a pas de prestations recevables.

São To-
mé-et-Prin-
cipe

10-20 ans Un homme 75 ans et plus Revalorisation normale et juste des retraites

Tanzanie 1-5 ans Un homme 60-64 ans Inégalité fiscale : pourquoi payer plus d’impôt, pourquoi un système différent, alors qu’on utilise justement pas les infrastructures 
françaises : si je vivais en France je serais non imposable et ici, j’ai 1.410 € d’impôt sur le revenu cette année Formalités : pour-
quoi nous faire payer chaque année une somme importante pour une attestation de revenus qui n’est qu’une simple déclaration 
sur l’honneur Mieux répartir le budget de l’ambassade : un peu moins de fastes et de Champagne (à notre époque, ces soirées 
d’ambassade sont complètement décalées de la réalité), l’argent pourrait être utilisé à d’autres fins plus utiles Assurance santé : 
nouveau tarif CFE inadmissible. A 4,2% de ma retraite, je payais 105€/mois,  le nouveau tarif me fait passer à 648€/trimestre soit 
plus du double ! Et en plus je paye la COTAM (cotisation Sécurité sociale étranger appliquée pour les résidents hors de France 
sans contrepartie de 4,2 % sur les complémentaires) Est-ce que la devise de la France est toujours Liberté-Egalité-Fraternité ? 
Dans ce cas, il faudrait peut-être que nos politiques revoient leur copie ! 

Tanzanie 6-9 ans Un homme 65-69 ans Stop à l’immigration CLANDESTINE
Tanzanie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Clarifier le statut de non résident: taxes, retraites, sécurité sociale payé en France, mais sentiment d’être un paria dans les hôpi-

taux, divers administrations. Reclassifier les résidences des non résident en résidence principale. Si on paie la CSG, la sécurité 
sociale au même titre que tous les français, pourquoi on ne peut bénéficier d’aucune aide de l’état: Prime de naissance, allocation 
familiale...

Tanzanie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le gouvernement multiplie les reculades sur le sujet de l’écologie (glyphosate, bannissement du plastique...)
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Tanzanie 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans _ Une vraie politique de transition ecologique/energitique afin de reduire drastiquement l’impact de la France sur l’environement et 
le dereglement/rechauffement climatique (alternative et sortie du nucleaire, abandon du plastique, du glyphosate, protection de la 
bio-diversite, mise en place de logistique inversee pour l’ensemble des emballages, e-waste...) _ Citoyennete et immigration: Nos 
politiques font l’eloge des Francais a l’etranger mais en meme temps veulent limiter l’immigration (je suis un immigre economique 
nomme «expatrie»). Comment mon immigration est «vertueuse» et celle de ceux qui veulent venir en France indesirable. Une vraie 
politique d’immigration visionnaire, inclusive et supportive est necessaire, loin de toutes discriminations et prejuges.

Tanzanie 20 ans et 
plus

Un homme 45-49 ans la liste serait trop longue....le rétablissement de l’impôt sur les grandes fortune, obliger les grands groupes et grandes entreprises 
a payer leurs impôts dans leur totalité , une TVA plus juste (moins de tva sur les produits de premieres nécessités),casier judiciaire 
vierge pour nos élus (parlementaires inclus), introduire de nouveau la proportionnelle , démocratiser le débat politique par le biais 
de référendums, assurer le futur de nos services publiques .....  

Tanzanie 20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans Une fiscalité claire pour les non - résidents fiscaux. Après avoir subi une hausse du taux d’imposition de 20 à 35% pour les revenus 
fonciers (pour financer des services dont la majorité d’entre nous ne bénéficient pas), un retour à la normale (20%) serait appré-
ciable; Aussi pour une halte à la discrimination entre les non - résidents fiscaux Européens  et les autres 

Tanzanie 20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans (5) Extrêmement concerné

Tanzanie 20 ans et 
plus

Un homme 65-69 ans Réduire le nombre de parlementaires, supprimer. Faire que les députés représentent les français dans leur diversité et pas des 
intérêts de partis politiques. Supprimer le senat, revoir le conseil constitutionnel et son mode de fonctionnenent et ses nominations 
douteuses. 

Tchad 6-9 ans Une femme 40-44 ans J’aimerai souscrire à une couverture maladie mais étant en contrat local mon salaire ne me permet pas de cotiser à la CFE d’une 
part. D’autre part, je m’intéroge sur mon droit à la retraite sachant que j’ai travaillé en France mais aussi au Tchad, pour le Tchad 
je cotise à l’organisme local, je toucherai  une retraite locale.

Tchad 10-20 ans Un homme 50-54 ans Sur le logement des français de retour en France pendant une phase transitoire et du droit pour ceux n’ayant plus d’attaches de 
disposer d’une adresse en France. Voir ma proposition plus haut

Tchad 20 ans et 
plus

Un homme 75 ans et plus Faire payer les plus riches pour que les plus démunis puissent survivre...

Togo 20 ans et 
plus

Un homme 50-54 ans Harmonisation fiscale européenne : que les entreprises s’installant en Europe payent partout les mêmes taxes. Situation transi-
taire : un «serpent fiscal temporaire», calqué sur l’ex «serpent monétaire européen» qui a permis la transition entre les monnaies 
locales et l’Euro SUprression de la CSG et de la RDS sur les biens immobiliers pour tous les français de l’Etranger (actuellement 
seuls les français résident en Europe bénéficient de cette exonération) Taxer les biens immobiliers comme des revenus salariés 
: de plus ne plus de français à l’étranger, ayant travaillé en free lance pendant des années, ne peuvent bénéficier d’une retraite à 
l’âge légal de départ. Ils investissent dès lors dans l’immobilier afin de se constituer une source de revenus régulière pour assurer 
leurs vieux jours. Mais ils se voient taxés à plus de 30% actuellement, même si leurs revenus sont inférieurs à 15 000 Euros par 
an. Sans autre source de revenus, c’est une inégalité de traitement par rapport à ceux ayant un salaire. N’avoir que des revenus 
de source immobilière ne signidie pas forcément être inactif, beaucoup de français à l’étranger s’investissent bénévolement dans 
des activités sociales et solidaires. Cela devrait être pris en compte dans cette fiscalité rénovée. Que chaque foyer fiscal, même 
le plus modeste, paye un impôt sur le revenu : il peut être symbolique (entre 30 et 50 Euros pour les plus modestes), mais chacun 
doit se sentir solidaire et participer activement aux ressources de l’État. Cela peut également être une forme de reconnaissance 
du bien commun.

Yémen 6-9 ans Un homme 30-34 ans ‘- simplification: doit etre le metre mot pour les demarches administrative, sociales, d’emploi etc. - positivisme: le cliche du francais 
ronchon est chaque jour plus confirme, cela doit s’arreter. La France a la chance de ne pas etre tombee dans le piege populiste; 
l’Italie, les US, certains pays nordiques le regrette aujourd’hui. Rejouissons nous de cela - Europe: c’est une chance, la france a 
la capacite de prendre encore plus le lead avec un affaiblissement politique temporaire de la chanceliere Merkel et le desastre 
britannique. Le President Macron devrait en profiter 
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Zambie 10-20 ans Un homme 35-39 ans probleme de la fiscalite injuste sur les revenus immobiliers en France. Versement de taxes sociales, impot eleve, sans pouvoir 
beneficier d’aucun service de l’etat, ni securite sociale, ni retraite ect...

Zimbabwe 10-20 ans Un homme 35-39 ans Concerné
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Onzième circonscription législative des Français établis hors de France
   

L’Europe Orientale, la majeure partie de l’Asie (hors Moyen-Orient et Asie mineure) et l’Océanie
Nombre de pays : 49

Nombre de doléances recueillies : 618
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Pays de 
résidence

Durée  
d’expatria-

tion
Vous êtes Âge Quelles sont vos doléances ?

Afghanistan 10-20 ans Une femme 45-49 ans la prise en charge même partielle de soins médicaux lors de séjours en France. 
Afghanistan 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Clarification des règles de fiscalité, de protection sociale. Meilleur représentativité de la population par le corp législatif. Non limité 

à l’introduction d’une dose de proportionnelle, mais en imaginant un système novateur.
Arménie 6-9 ans Un homme 55-59 ans Difficile de resumer en quelques mots. Deux points cependant : cesser de vouloir régler un problème national par l’adjonction 

d’une taxe supplémentaire ET étant sous contrat local, mon épargne en France n’est constituée qu’avec un objectif : constituer une 
épargne retraite. Cette épargne n’est considérée que comme une richesse superflue par notre administration fiscale.

Australie 1-5 ans Un homme 20-24 ans Faire de la transition énergétique une priorité nationale et européenne. Installation de parcs éoliens, solaires sur les bâtiments pub-
lics, etc..  Mettre l’accent sur les gros pollueurs : entreprises, secteur agricole. Taxer les entreprises le plus polluantes en France  
et a l’étranger ainsi que les entreprises étrangères en France. Interdire l’utilisation de plastiques a usage unique et les remplacer 
par des alternatives biodégradables.  Encourager l’amelioration énergétique des bâtiments. Stopper le projet de la Montagne d’or 
en Guyane ainsi que les nouveaux forages offshore par Total. Arrêter de subventionner les énergies fossiles pour la pêche, le sec-
teur aéronautique et le freight. Instaurer le RIC. Résoudre le problème de fraude aux cotisations sociales, de l’exil fiscal pour tous. 
Harmonisation des régimes de retraite. Encourager l’égalité homme/femme en mettant en place des quotas par exemple dans les 
postes d’administrateur, doyen d’université, de CEO, et pour les représentants politiques.

Australie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Alignement de la fiscalité des Français de l’étranger sur la fiscalité de leurs concitoyens en metropole
Australie 1-5 ans Une femme 25-29 ans Les quatre thématiques du grand débat sont d’une importance majeure et devraient être la priorité du gouvernement. Il est grand 

temps que la France cesse de se plier au jeu des lobby des plus puissants (finance, mauvaises alliances diplomatiques en politique 
internationale) et se concentre sur le bien de la majorité de la population française. Il n’est plus possible de «tolérer l’intolérance», 
quand l’égalité et l’ouverture d’esprit viennent à l’encontre de l’essence des valeurs françaises! Une trop grande immigration qui 
n’est pas contrôlée ne peux que conduire à la montée de comportements extrêmes (des deux côtés). Il serait bien plus efficace 
d’aider les pays en difficulté directement (non en «apportant la démocratie à tout prix» en tant que faux prétexte) et régler le 
problème à la source! Il est primordial que la France se projette dans le futur au lieu de se préoccuper constamment des objectifs 
à court terme (réélections etc), et se lance dans la construction d’une société de paix, durable, libre et égalitaire; où les avancées 
technologiques et intellectuelles pourront vraiment prendre le dessus et positionner la France (et l’humanité de manière générale) 
vers une évolution durable.  

Australie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Une grande refonte des divisions territoriale. Premierement la delocalisation des services politique hors de Paris, cela eviterai que 
la politique national soit principalement focaliser sur la vie parisienne et non celle des francais. A l’heure actuelle, de mon opinion, 
la france se divise en deux, Paris et le reste avec une politique et des decisions prises avec un prisme biaise de Paris. De plus cela 
eviterai d’avoir des politiques qui n’y sont que pour le confort que presente la fonction.  Secondement, je pense qu’avoir 36000 
communes en France est une aberation. A ma connaissance aucun pays au monde n’a un decoupage aussi petit. Cela ferai des 
economie au niveau des elus, mais egalement de pouvoir rassembler les financement pour pouvoir avoir des projet plus gros qui 
impact plusieurs communes ou village. Je vais terminer avec un dernier point qui me semble important. Je pense que la relance de 
l’economie passe par un investissement plus important dans les domaines de la recherche (medical, energetique, ...). L’innovation 
et la recherche sont les createurs d’emploie de demain. Cela peu egalement passer par la facilitation de creation de start-up. 

Australie 1-5 ans Un homme 30-34 ans ‘- Rendre l’impôt sur le revenu plus progressif - Favoriser la création d’entreprise et les petits commerçants en mettant en place 
un système zéro taxes pour les bénéfices / revenus au-dessous d’un seuil minimum - Mettre en place des lois et des taxes qui 
favorisent l’industrie Française et empêche les grosses entreprises de délocaliser à l’étranger - Mettre en place des lois pour que 
les actionnaires soient forcés de redistribuer un pourcentage des bénéfices aux employés, au-delà d’un certain seuil - Mettre en 
place une commission chargée de surveiller les banques Françaises, qui pratiquent des tarifs absolument inconcevables - Mettre 
en place un référendum populaire, et enfin donner du sens au mot démocratie - Augmentation du montant minimum des retraites 
- Mettre l’écologie au centre des préoccupations du gouvernement, attention toutefois à ne pas utiliser cela comme prétexte pour 
une hausse des taxes
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Australie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Changement des indicateurs de succes d’indicateurs economiques a plus d’indicateurs mesurant le bien etre et la qualite de la 
vie.  Soutien vers un changement de societe, moins consumeriste.  Encadrement du capitalisme financier et taxation des grandes 
entreprises et des gafa.  Meilleure efficacite de la depense publique avec un focus sur la sante et l’education.  Revue du role de 
l’education nationale comme facteur d’integration et d’epanouissement des enfants versus performance et excellence.  Revue 
des methodes d’education nationale au vu des avancees des neurosciences demontrant l’importance de la bienveillance et de la 
personalisation.  Taxation de la pollution notamment sur le plastique et soutien de nouveaux modes de distribution. Encouragement 
du travail flexible et reconnaissance de la valeur du temps passe a l’education des enfants et a l’aide aux personnnes malades ou 
parents ages.

Australie 1-5 ans Une femme 30-34 ans J’aimerais que l’etat soit plus claire et transparent par rapport au buget de l’etat. J’aimerais que le salaire des ministre soit reduit. 
J’aimerais que la France s’engage a developer des solutions pour remplacer les central nucleaire et favoriser les energies renouva-
ble. J’aimerais que la France soit les leader dans la reduction des gas a effet de sert. J’aimerais que le chaumage et les aides social 
soit mieux reglementer pour reduire les abuts. Ici en Australie, tu ne peux pas toucher le chaumage si tu as une certaine somme 
d’argent sur ton compte et tu dois postuler pour au moins 10 jobs par semaine. Merci 

Australie 1-5 ans Un homme 30-34 ans L’ecologie, transition ecologique. S’il vous plait, faites quelque chose avant qu’il ne soit trop tard. Dans des pays comme l’Australie 
ou j’habite, le dereglement climatique se ressent bien plus qu’en France et la situation est deja critique ici.

Australie 1-5 ans Un homme 30-34 ans L’importance d’une réelle prise de conscience de l’état de la planète, il faut agir vite en proposant plus de solutions respectueuses 
de l’environement, soutenir toutes les idées qui vont dans ce sens, memes les plus petites inventions ou intention!  Inciter au co-vo-
iturage afin de réduire le budget essence dans un foyer tout en réduisant l’impact CO2 Cesser de taxer les plus faibles revenus Ac-
croitre les controles des travailleurs en arret maladie mais travaillant au black Accroitre les controles des parents isoles mais vivant 
en couple Permettre a plus de jeunes de pouvoir etudier à l’etranger Inciter à apprendre l’anglais Arreter de mettre la pression aux 
enfants scolarisés dès le plus jeune age par le systeme de notes

Australie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Maintien des droits sociaux. Impact des decisions du gouvernement contre les derives des gros lobby. Aide aux development des 
petites entreprises et Activités artistiques. Plus d’actions pour l’environnement.

Australie 1-5 ans Une femme 30-34 ans pas sure mais souhaite recevoir des informations
Australie 1-5 ans Un homme 30-34 ans Pourquoi ne pas organiser le débats avec le CNDP et pourquoi vouloir bloquer certains sujets?
Australie 1-5 ans Une femme 30-34 ans Que l’on arrête de se focaliser sur l’immigration car ayant émigré je me rends compte de ce qu’un regard négatif fait sur moi.  Arrêter 

de baisser geler les aides aux hospitaux et autres services privés. Notre service de santé est de plus en plus mauvais. De même 
que l’éducation.  Enfin faire de vrais choses pour l’écologie (stop des emballages uniques en plastique, des pailles, des ballons 
de baudruche). Préparer une vraie transition écologique telle que interdiction de Tous produits Monsanto. Aider plus l’agriculture 
biologique ou en transition.   Baisser les salaires des politiques 

Australie 1-5 ans Une femme 35-39 ans Avoir un accord entre Medicare et la sécurité sociale. Un financement plus importants des réseaux scolaires français.  
Australie 1-5 ans Un homme 35-39 ans Lorsque l’on contacte le service des impôts pour les non-résidents: plusieurs mois d’attente pour avoir une réponse (+6 mois en 

général) Les banques françaises font tout pour se débarrasser de leurs clients non résidents (par exemple pas d’accès aux servic-
es en ligne pour Generali). Un compte dans une banque française est essentiel pour les activités en France et pour payer l’impôt.

Australie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Je pense que notre pays connaît une crise de la démocratie et je redoute que le(a) prochain(e) président(e) soit populiste et fina-
lement peu soucieux de la démocratie. Je souhaiterais qu’une réflexion soit liée à la représentativité du peuple dans les instances 
qui gouvernent la France

Australie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Merci de ce questionnaire, c’est tres bien d’etre consultes. Nous sommes tres attristes de lire les informations relatives aux gilets 
jaunes, cela ne donne pas une bonne image de la France.  Je pense que plus d’education economique pourrait etre une voie 
d’amelioration et pourrait relever le debat, plus de communication aussi sur le role et le fonctionnement de l’etat pourrait permettre 
d’aider les personnes moins eduquees a ne pas percevoir l’etat comme une toute puissance pleine de devoirs envers les citoyens 
mais plutot comme un systeme qui est administre imparfaitement mais quand meme bien mieux que la plupart des pays dans le 
monde.
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Australie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Pour une transition écologique sans délai  Pour une simplification et une clarification des aides sociales  Aider les plus démunis oui 
mais sans favoriser l’assistanat car il y a trop d’abus et pas assez de contrôles  Supprimer la CSG et CRDS aux français établis 
hors Europe ! Cette taxe est injuste Supprimer l’impôt sur les revenus locatifs surtout quand il s’agit du bien principal qui est mis en 
location lors d’une expatriation pour palier à la perte du salaire de celui qui suit son conjoint  Supprimer tous les avantages injustifiés 
aux élus  Faire en sorte qu’un élus ou représentant de l’état soit considéré comme une personne lambda et reprenne sa vie sans 
multiples avantages lorsqu’il quitte la vie politique  Faire un audit sur le fonctionnement des autres pays européens et étrangers 
puisants afin de pouvoir comparer et voir ce qui marche ou non chez eux  Améliorer et valoriser l’educatIon et l’enseignement 
supérieur  Soutenir les écoles françaises à l’etranger Revaloriser le salaire des enseignants, des infirmières, des sages-femmes, 
des policiers et des pompiers : leur travail est essentiel au quotidien  Baisser le revenu et les effectifs des politiques  Augmenter 
les effectifs et moyens des policiers et gendarmes  Mieux former et éduquer les policiers et gendarmes  Sensibiliser la population 
afin que la police et les gendarmes et les enseignants soient respectés  Redonner un élan patriotique : faire aimer notre pays, son 
drapeau et ses valeurs à sa juste valeur  Mettre plus en avant toutes nos richesses, notre savoir-faire et nos capacités  Valoriser le 
travail  Améliorer la qualité de service à tous les niveaux  

Australie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Remettre a plat le code fiscal et faire en sorte d’avoir une fiscalité plus simple, equitable et plus comprehensible par les non inities 
(j’en avais fait une de mes spécialité en France quand je travaillais) et que tous revenus qui rentrent dans le foyer soit soumis a 
l’Impôt meme les prestations sociales, peu importe lesquelles. 

Australie 1-5 ans Un homme 65-69 ans En tant que retraité gagnant à peu près 2.400,00€ /mois à partir de mes différends fonds de pension, je me sens pleinement affecté 
et par les hausses de CSG et le manque à gagner du à la différence d’inflation. Je veux dire, et je ne parle pas seulement pour moi,  
que ces mesures SONT devenues EXTREMEMENT angoissantes et anxiogènes pour un tiers de la population qui: Jour après jour, 
se demandent quels sont les montants qu’ils vont encore perdre l’année prochaine et l’année suivante etc.. Une angoisse perma-
nente  et insupportable, pour des personnes ayant travaillé, côtisé toutes leurs vies. Leur contrat conclu entre eux et l’état a été 
bafoué, déchiré et foulé aux pieds. Imaginez la vie de ces personnes supposées se reposer en paix? Ils ne seront plus jamais en 
paix jusqu’à leur mort.!  Car que se passera-il si leur perte de pouvoir d’achat diminue de 5% par an?? Après 20 x ans, ils n’auront 
plus rien ! Et il faudra soit qu’ils se suicident ou soient tués par  ... l’état devant un peloton d’exécution?   Sans être emphatique, il 
s’agit d’une trahison insupportable et angoissante pour les pensionnés. Et je crains que les haut-fonctionnaires et les membres du 
gouvernement ont sous-estimé très gravement cet état de fait. Ce gouvernement a décrété qu’un tiers de la population devraient 
désormais vivre sous une angoisse permanente et une interrogation douloureuse chaque jour et chaque nuit ! Cela est unique 
dans le monde et totalement inacceptable !   Je considère que nous devons inscrire dans la constitution la garantie du coût de la 
vie pour les pensions. et A VIE !  Quand aux augmentations de la CSG, ce serait idéal que celle-ci devienne des impôts à terme 
et progressive.  Soit pour épargner les plus démunis.  Aussi  je pense qu’aujourdh’ui à l’heure des nouvelles technologies comme 
la «BlockChain» permettrait à chaque résident fiscal en France par ex. : De ne plus payer de TVA (Soit une hausse immédiate du 
pouvoir d’achat de 15% environ) MAIS à la place de taxer TOUTES et TOUS les mouvements financiers, les achats, ventes, retraits 
de cash, revenus boursiers et financiers etc..) de... 0,4% !. Cela suffirait de couvrir et en excédent le budget Français.  Je pense 
que les grosses têtes et calculateurs de Bercy sont capables d’effectuer ce type de calculs et ce serait hautement plus intelligent, 
transparent et juste.  A bons calculateurs, je vous salue Henri STREF

Australie 10-20 ans Un homme 25-29 ans J’aimerais que le gouvernement prenne soin du peuple au lieu d’envoyer les services de police tabasser le peuple. J’aimerais aussi 
que le gouvernement change afin d’arreter toute corruption ansi que l’hypocrisie et les mensonges.

Australie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Il serai intéressant de regarder les models d organisation administrative dans des pays autres que la france. L Australie est pour 
moi un model. On n a pas besoin de passer dans n importe quelle agence de gouvernement pour changer d adresse par example, 
tout peu être fait en ligne. L efficacité de l administration est expceptionnelle, surtout comparé à la france

Australie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Je souhaite que le gouvernement continue ses réformes qui me semblent nécessaires vue la situation précaire dans laquelle se 
trouve notre société.

Australie 10-20 ans Un homme 30-34 ans La transition ecologique reste tres importante. Elle doit etre enclanché des que possible, et les grandes industries devraient aussi 
etre tenues reaponsable pour les emissions a effet de serre. Et des alternative au petrol proposé aux citoyens, ainsi que l’auge-
mentation de l’essence.
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Australie 10-20 ans Un homme 30-34 ans le chomage n’est pas dans le debat, c’est une honte. A quand un grenelle du chomage? 
Australie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Réduire les taxes et impos, augmenter salaires, augmenter les retraites même pour ceux qui ne sont pas à taux plein, réduire les 

avantages des élus , arrêter de couvrir les dépense d’anciens chef d’état, avoir le même droit de retraite pour les français vivant 
à l’étranger, résoudre l’évasion fiscale, avoir un référendum d’initiative citoyenne, appliqué de toute urgence des solutions pour 
résoudre le changement climatique, facilité l’administration pour les français vivant à l’étranger comme pour refaire son permis , 
arrêter le cice pour les grandes entreprises et investissement dans le développement de création d’emplois pour les français en 
France et à l’étranger, revoir la fiscalité pour ne pas perdre les acquis sociaux de la France , élu doit avoir un casier judiciaire vierge 
, arrêter de defiscalise les heures de travail , taxer les GAFA, taxer les entreprises même si elle se délocalise, salaire universel pour 
tous les citoyens français , revoir le système électoral et prendre en compte vote blanc et abstention

Australie 10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘-Retour de l’ISF. Tout le monde paie des taxes (TVA), il faut plus d’équité dans le système. Quand la classe moyenne paie un SMIC 
par mois d’impot et que l’ISF est supprimé, il y a un problème. -l’education. Les essais de classe a effectif réduit ont donné de très 
bons résultats, il faut étendre cette idée. Il faut aussi soutenir les profs qui ont dans certains etablissements des conditions de tra-
vail difficiles. -De manière globale, il faut valoriser les travailleurs, nous travaillons beaucoup et nous sommes fiers de notre travail. 
Cependant nous nous sentons souvent insultés par l’arrogance du Pouvoir. Un exemple concret, à Sydney, lors des 2 dernières 
visites présidentielles, les employés de l’Alliance Française ont tous été invités à écouter le discours du président, tous sauf les 
profs qui ont un statut vacataire ( nous avons tous un statut vacataire). Voir les stagiaires présents pour quelques mois invités tandis 
que des professeurs qualifiés, avec, pour certains plus de vingt ans de travail à l’Alliance Française snobés était très décevant. Bien 
entendu, le discours du président remercier les enseignants qui enseignent la langue et la culture française, le seul problème est 
que nous n’étions pas invités à l’entendre. 

Australie 10-20 ans Une femme 35-39 ans L’avenir ecologique et social 
Australie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Revoir la durée du chômage par example
Australie 10-20 ans Une femme 40-44 ans ‘- lutter efficacement contre le changement climatique et avoir un role de leader et pas seulement des mots - avoir des accords 

entre les pays pour eviter les double taxation, beneficier d’une aide au retour, pouvoir transferer ses cotisations dans le pays de 
choix lors de la retraite.

Australie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Ecologie et depense publique
Australie 10-20 ans Un homme 40-44 ans l’Europe qui a été depuis le 18e siècle un phare de la démocratie, s’enfonce dans l’autoritarisme, et la xénophobie. Une des raison 

est a m
Australie 10-20 ans Une femme 40-44 ans La France est un pays qui a enormement d’atouts a priori et qui pourtant ne fait pas rever les gens qui y vivent et qui decourage 

ceux qui sont partis de revenir. Quand on vit a l’etranger on met en perspective les bons et les mauvais cotes de la France par 
rapport a ce qu’on a vu ailleurs et on se demande pourquoi en France il y a des choses qui ne marchent pas mais qui semblent 
impossibles a changer. Le niveau de l’education en France etait tres bon mais il ne fait que se degrader. On ne s’adapte pas a 
l’evolution de la societe et des besoins, tout semble rigide et fige (education positive en primaire, flexibilite pour changer de filiere/
se re-orienter/choisir des modules a la carte dans les etudes superieures, inculquer des valeurs communes a l’ecole notamment a 
travers les assemblees hebdomadaires/hymne ecole, Formation continue au cours de la carriere facilitee et possibilite de chang-
er de carriere facilement ). D’autre part, on continue a faire payer davantage ceux qui paient deja des impots comme etant «la» 
solution, au lieu d’augmenter l’assiette de ceux assujettis a l’impot. Il semblerait normal que la quasi totalite de la population active 
paient des impots meme  tres faibles afin que chacun participe au pays. En France, la mentalite et la lourdeur de tous les process 
sont assez decourageant (surtout pour les personnes les moins bien armees au niveau education/culture). Beaucoup de francais 
de l’etranger aimeraient rentrer en France, avec beaucoup de riches experiences mais sont vraiment decouragees (travailler plus 
pour gagner moins, etre plus taxe, moins de reconnaissance, jalousie en cas de reussite, negativite ambiante, etc.). On se de-
mande si la France peut evoluer un jour, on continue d’esperer....

Australie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Non
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Australie 10-20 ans Un homme 40-44 ans Retraite adaptée à ceux qui sont partis depuis longtemps (rapatriement des fonds de pension du pays étranger), rachat de-très 
nombreux-trimestres et fiscalité de la classe moyenne supérieure. Loi protégeant mieux les droits des propriétaires d’appartement 
en location. Simplification des équations de cotisations sociales et impôts sur le revenu. Contrôle de l’immigration. Meilleures répar-
tition des impôts, que tous paient au moins un peu. Reconnaissance de toutes les années du privé pour rejoindre l’enseignement 
national. Équivalence ingénieurs grandes écoles et enseignement scientifique (mathématiques et physique). 

Australie 10-20 ans Une femme 40-44 ans Vivre a l etranger ammene différentes perspectives : la France est privilégiée sur l aspect social,  peut etre trop d’acquis rendent 
les francais toujours plus demandeurs et  trop assistés. Le systeme d impot français est extrêmement compliqué et onéreux, la 
fonction publique duplique les roles et le marché du travail est bien plus flexible en Australie, ce qui facilite l emploi. L education tire 
les francais vers le bas, tout le monde n est pas fait pour avoir le bac. Il faut revaloriser les filières manuelles. Quant a l immigration, 
il la faut resonnee et que les immigrants respectent le pays d accueil et s integrent dans la société (surtout la 2eme generation) ils 
peuvent garder leur culture temps qu’elle reste en accord avec la culture française,  s ils n aiment pas les francais, alors ils se sont 
trompes de pays. 

Australie 10-20 ans Une femme 45-49 ans ‘- Acces aux soins à un coût reduit lors de sejours en France.  - Education gratuite pour tous les Français, même ceux etablis hors 
de France. - Accord bilateraux d’une reconnaissance des diplomes/qualifications. - Simplication des formalités administratives.

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans ‘-Reduire la depense publique et reduire le nombre de fonctionnaires -Accelerer les plans d’investissement pour le developpement 
d’une industrie energetique verte -Simplifier l’administration afin qu’elle soit reellement au service des francais -Simplifier l’accueil 
des refugies (asile), conditionner l’accueil des migrants economiques a des quotas comme au Canada ou un systeme de points 
comme en Australie -Inclure un tableau (camembert) au dos de la fiche d’impot sur le revenu detaillant comment les recettes de 
l’impot sont depenses par l’etat (comme cela est fait en Australie) 

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans 1-Le niveau d’endettement de la France et la perte de marge de manoeuvre des gouvernements 2-L’impérieuse nécessité de faire 
reculer le chômage et de transformer le formation professionnelle pour qu’elle bénéficie à ceux qui en ont besoin 3-La nécessité de 
faire progresser l’Europe pour permettre aux pays européens de garder une influence sur l’evolution du Monde

Australie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Je vois la France comme mon pays mais je n’aurai droit a rien si je rentre.  Je travaille a plein temps, je suis cadre, en contrat local, 
je suis parfaitement bilingue mais je ne peux pas imaginer de rentrer car je n’ai cotise a rien depuis 20 ans (pas de retraite) et je ne 
suis meme pas sure de retrouver du travail.  Le minimum serait de pouvoir exempter les Francais qui n’ont pas le statut d’expatrie 
de cotisations de retraite par repartition pour les autoriser a cotiser a leur propre retraite (par capitalisation). Je ne sais meme pas 
si ce serait possible constitutionellement. C’est le meme probleme pour mon conjoint. Nous nous sentons coinces.

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans L’appartenance à l’Europe est une question essentielle L’arrêt de l’immigration et le début de la remigration  La représentativité 
avec des scrutins à la proportionnelle intégrale

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans La France est, pour beaucoup, le pays initiateur du mouvement démocratique. Cependant, l’organisation de notre pays et de ses 
institutions sont trop souvent l’expression d’une oligarchie. Nos citoyens et leur bien-être sont peu considérés. Leur futur l’est en-
core moins. Quand la France sera t-elle le pays ou les mots Liberté, Égalité et Fraternité guiderons chaque décision ?!

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Retour de l’isf, R.I.C, Arrêt de la fraude fiscal, arrêt des abus de nos élus(dépense), création d’un nouveau gouvernement plus juste 
et moins corrompue. Suivre l’exemple des pays nordiques.

Australie 10-20 ans Un homme 45-49 ans Simplifier les démarches fiscales entre les deux pays (France et Australie) et ne pas avoir à justifier chaque année des mêmes 
formulaires si la situation reste inchangée d’une annee à l’autre.   Rectifier une justice fiscale digne de ce nom, et, sans remettre 
l’impôt sur la fortune, en tout cas demandée une contrepartie aux bénéficiaires de cette réforme: s’ils prouvent qu’ils ont investi 
dans des pme françaises le montant qu’ils auraient du donner à l’impôt sur la fortune, alors ils sont exemptés de cet impôt. 
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Australie 10-20 ans Un homme 50-54 ans Doléances faites depuis plusieurs années a ministre, députés... Il serait bien de cesser de  payer les chômeurs qui viennent passer 
1 ou 2 ans étudier ou travailler en Australie. j’ai eu plusieurs personnes qui bossaient pour moi (gagnaient 700-900 euros/semaine)
qui continuaient a toucher le chômage en France. En NZ des qu’ils passent les douanes le chômage cesse sauf si c’est pour un 
interview de travail. pourquoi cela n’existe pas en France. il faut cesser de créer des assistés. Il serait bon de revoir le système de 
chômage français. il faudrait aussi demander a l’Australie de diminuer le quotas de Working Holiday Visa Français. ils sont trop 
nombreux sans job et donne parfois une mauvais image de la France a l’étranger. Chaque poste clé de la politique devrait avoir des 
gens compétents. Il faut cesser le copinage. Moindre politiciens impliquées dans une affaire devrait démissionner jusqu’au résultat 
de l’enquête. il faut redonner la liberté au media. En démocratie il n’y a pas place au imposteurs. 

Australie 10-20 ans Une femme 55-59 ans La fiscalite sur le bien immobilier loue en France est injuste et tres elevee. F.Hollande a ajoute une CSG alors qu en tant que 
francais de l etranger je ne beneficie de rien. Je loue mon appartement en France et il ne me reste que 50% du loyer une fois les 
impots et charges payees. Si je veux vendre mon bien les conditions sont extremement injustes egalement.................En resume 
FISCALITE trop elevee et injuste L Immigration est un autre soucis majeur avec le sentiment d une invasion programmee par les 
politiques, une perte totale d identite et culture.

Australie 10-20 ans Un homme 55-59 ans Principalement sur la transition ecologique
Australie 10-20 ans Un homme 55-59 ans récupere les 80 milliards d evasions fiscale , faire payer les entreprise du CAC40 l impots sur les benefices ,que les trés riches 

payent plus d impots ,répartir les richesses , garder et améliorer ce que le conseil de la resistance a instaurer socialement et que 
les anciens ont acquis par la lutte  -Supprimer tous les avantages que les  élues et représentant du peuple ce sont aloués depuis 
tant d’années.Avoir un vrai politique environementale qui protege les citoyens ,sortir de l Europe du capitale pour faire une Europe 
sociale ....

Australie 10-20 ans Une femme 60-64 ans Fiscalisation des biens immobiliers des Français de l’étranger.
Australie 10-20 ans Une femme 60-64 ans Un accord retraite entre la France et l’AUSTRALIE. J’ai travaille 41 ans et doit encore travailler parce qu’il n’y a pas d’accord. Cela 

me fatigue beaucoup.
Australie 10-20 ans Une femme 65-69 ans ‘- Proximité avec nos représentants, face to face. Pas à travers un copié/collé de textes de website, comme cela m’est arrivé avec 

le représentant de l’association des francais de l’étranger en place à Canberra.  Ce monsieur représente exactement ce que nous 
rejetons chez l’élu francais, l’arrogance type.  J’ai un gros probleme avec mon dossier de retraite ainsi que mon dossier d’impots. 
J’ai besoin d’aide. Ce monsieur nous a rendu  plus déprimes en pendant que cela se reproduira en France. Le tout numérique est 
un désastre. Ou est la place de l’humain dans tour cela? tout va trop vite et nos representants jouent les ignorants.  Je desire aussi 
voir rétablir la signature du certificate du vie par Le Consulat. Il est impensable de se voir supprimer ce besoin. Nous en avons 
besoin 3 fois / an.

Australie 10-20 ans Un homme 70-74 ans (3) Concerné
Australie 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Revalorisation des pensions de retraite et suppression de l’augmentation de la CSG
Australie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans ‘- L’impot doit être payé par tous les français de métropole sans exception (de manière progressive), même de manière symbolique 

pour les plus démunis. - Réduction du nombre des élus, cumul des mandats interdit et retraite des élus uniquement reversée à 
partir de 65 ans au prorata des années servies. - Nombre de sénateurs réduit à 2 sénateurs par région française.  - Pas de RIC à 
la même date que les élections européennes. - vote obligatoire ou amende (voir mode australien)   

Australie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Aide a la retraite des francais a l’etranger
Australie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Que les francais de l’etranger aient les memes droits lorsqu ils paient les memed impots. Ce qui est loin d etre le cas et nous obli-

gent a couper les ponts avec la France.
Australie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Ability pour les français expatrié de pouvoir revenir en France et d’avoir une aide administrative pour comprendre les démarches 

droits et devoirs,
Australie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Beneficies de TOUS LES MEMES  avantages fiscaux et sociaux que les residents des que L impot sur les revenus Français est 

payes.
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Australie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Pourriez-vous fournir la liste des questions envoyée par Mr Macron ? Merci d’avance. A mon avis de citoyenne mondiale, la France 
doit:  1/S’engager à sortir du nucléaire à tout prix pour developper les energies renouvelables 2/ Se positionner en leader dans le 
domaine de la transition écologique. La France a tout à y gagner au niveau politique et international. 2/ Re-developer son système 
ferroviaire et subventionner les transports en commun pour tous. 3/ Rinstaurer l’ISF,  taxer les plus riches et aider les plus pauvres 
dans l’esprit républicain de Fraternité. .. et aussi par solidarité pour son peuple. Etablir un revenu maximum et renforcer un revenu 
minimum accessible à tous. 4/Favoriser et encourager libre entreprise à tous les niveaux, même au sein des administrations sou-
vent trop lourdes. 5/Donner plus d’indépendance aux gouvernements locaux (mairies et préfectures) en matière d’immigration pour 
redynamiser les régions rurales.   Merci de me faire parvenir la liste des questions...

Australie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Que les gouvernement soient moins Paris centric Que les services (administration, sante par ex) ne soient pas gere comme des en-
treprise prives.  Le facteur humain n’est pas quantifiable. Évidemment, il faut regarder ax depenses Immigration, je ne comprends 
pas pourquoi les gens quo sont en situation itreguliere peuvent circuler librement dans le pays, en n’ayant aucun moyen comment 
peuvent ils survivre. A long terme c’est une situation explosive.  Informer les immigrants sur nos moeurs, nos coutumes.  Surtout 
par rapport aux femmes.  Quand le gouvernement veut faire un changement, le preparer sur le long terme, preparer les gens, bien 
expliquer ce qui va changer pour eux.  Change management et ce n’est pas quede la comm. 

Australie 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Revisiting the term of what democracy means , with kindness but firm 
Australie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Ne pas couper les arbres pour faire des champs de panneaux solaires. Offrir un training gratuit de communication non-violente 

(Rosenberg) à tous les français. Demander l’avis des populations locales avant d’installer des grandes surfaces; des éléoliennes; 
des fast food. Favoriser (ne pas mettre de bâton dans les roues) le dévelopement des potagers et autres formules du genre et 
la vente de légumes entre locaux. Faire un inventaire de toutes les solutions écologiques déjà créées et qui marchent à petites 
échelles pour voir celles qui pourraient être élargies. Écouter plus les femmes (élues ou participantes) pour créer plus de bien-être 
social Encore plus de moyen pour l’éducation et l’augmentation des salaires pour tous les instituteurs, professeurs, et les ensei-
gnants en général. Élargir les sujets d’exploration à l’école et éduquer les enfants à reconnaitre leur potentiel et commencer à le 
cultiver sans pour autant leur ettre la pression sur les résultats. Revoir la culture du résultat au sein de l’école. 

Australie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans 1. La Démocratie: Pas le retour à la proportielle de cent députés à  l’Assemblée Nationale : Pas d’accord de revenir au défaut de 
la quatrième République qui fut instable. Les Sénateurs français sont déjà élus par ce système proportielle, cela suffit. Je n’ai au-
cunement envie d’entendre des extremistes bafouer la Constitution.  Rendre le vote OBLIGATOIRE sous peine d’amende (comme 
en Australie) c’est beaucoup plus sain d’obliger les citoyens à faire leur Devoir de Citoyen! Apprendre que le Devoir de Citoyen est 
une mise en pratique de la Liberté, que le vote renforce le rôle/fonction de la Démocratie. J’aimerais voir cette amende destinée à 
des organismes de bienfaisance apolitique et laïque, tel que Médecins Sans Frontières, ainsi l’on ne pourrait pas reprocher à l’Etat 
d’approprier une amende mais d’en faire Don. Cela pourrait être UN euro symbolique.   2. La Fiscalité: l’abaissement des impôts 
des entreprises d’ici 2025 au détriment des coupures de budget des services publics, surtout Santé et Education, Administration 
fiscale. La fermeture/éloignement de services administratifs dans les milieux ruraux est un problème: Pourquoi ne point mettre 
en place des services mobiles qui pourraient servir nos concitoyens ruraux dans les mairies les plus éloignés. Mobilité SVP.    3. 
Organisation de l’Etat: déléguer des décisions à l’échelle régionale =  par exemple, la baisse de vitesse de 90 à 80 km/h n’a pas 
tenu compte de la topographie locale dans les Hautes Alpes où la limite était à 70 km/h. La décision a été prise de Paris sans 
considération géographique! Absurde.   J’aimerais que le concept républicain de la République d’Irlande qui s’appelle «Citizens 
Assembly» soit mis à l’étude en France, au niveau régional, au niveau de l’Etat afin que toutes les classes sociales soient conviées 
à donner leur avis après information sur des questions qui touchent de près les citoyens.   4. Citoyenneté: Sur les citoyens français 
qui n’ont pas de double nationalités mais qui ont combattu une guerre contre la France (en Syrie) l’Acte de Trahison devrait être 
sérieusement remis en place. Cela diminue ma nationalité quand la notion d’allégiance disparaît.    5. La Transition écologique:   
a/ Interdire le diesel si nuisible à la santé b/ Traduire en anglais la Charte de L’Environnement est un document très utile comme 
référence, comme modèle inspirant à l’étranger. Je m’en sers régulièrement afin propager ce concept inscrit dans la Constitution 
de la Cinquième République. Il n’y a pas de document en langue anglaise qui expose les mesures pratiques prises en France - In-
spirer, montrer l’exemple aide à propager / communiquer à l’étranger les actions pratiques.    Merci infiniment de cette consultation.  
Marina E. OLIVIER 

Australie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Augmenter les bas salaires.  logements décents pour les précaires et travailleurs pauvres. 
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Australie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Droit au compte bancaire (il reste beaucoup a faire dans la pratique). Les banques utilisent tous les moyens pour éviter d’être 
contactées depuis l’étranger, quand on arrive a parler a quelqu’un, il y a en général aucun retour et si c’est «non, on ne peut vous 
ouvrir de compte bancaire», les banques refusent de fournir une «lettre de refus» ce qui empêche de faire es démarches de «droit 
au compte». Les banques ont une obligation légale de fournir cette lettre. Plus généralement, le fait qu’on ne puisse les appeler de 
l’étranger (souvent) ou que leur formulaire en ligne n’accepte pas les numéros de téléphone étrangers ou code postaux étrangers 
(info obligatoire) discriminent des le départ les non-résidents.  

Australie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans L’espoir que le gouvernement entende les préoccupations des Français et ne s’obstine pas à poursuivre une politique libérale en 
matière économique, qui pourrait mener à une catastrophe politique. 

Australie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Non
Australie 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Oui
Australie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans A chacune de mes visites en France je vois les conditions de vie de la plupart de mes concitoyens se degrader. Les gens sans 

abri sont de plus en plus nombreux, si bien qu’on ne sait plus a qui donner la piece. Les camps de migrants aux abords de Paris 
sont une honte. Les campagnes se desertifient et l’acces aux services publics disparait. La culture francaise disparait parce que 
le niveau de l’education baisse de plus en plus . La plupart des politiciens ne nous representent pas mais ne representent que 
leurs interets et ceux des multinationales. Il faut redonner la parole aux citoyens, faire revivre la France profonde, maintenir les 
hopitaux, maternites, bureaux de poste etc... dans les petites villes regionales. Il totalement changer la constitution parce que la 5e 
republique donne tous les pouvoirs a une seule personne, il faut consulter les gens regulierement pas voix de referendum, incluant 
des referendums a l’initiative des citoyens. Et il faut faire confiance a la creativite des Francais, pas toujours chercher a copier les 
models venant d’autres pays. Il faut en finir avec la politique basee uniquement sur l’economie et qui appauvrit la population, non 
seulement financierement, mais aussi en detruisant les liens sociaux et en decourageant les initiatives qui ne sont pas a but lucratif. 

Australie 20 ans et plus Une femme 65-69 ans aides sociales qui exclu les citoyens francais de l’etranger et aide les illegaux economiques sur le territoire?
Australie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans J’envsage un retour en France pour me rapprocher de ma famille mais je trouve l’accessibilte des services deplorable de nos jours. 

En particulier, je trouve inadmissible de ne pouvoir prendre rdv avec des services etatiques que via des numeros de telephone 
surfactures. 

Australie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Retablir l’ ISF. Plus de moyens pour les retraites Francais, moins d’immigration
Australie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Supprimer le budget militaire et le redistribuer pour une education (écoles, universités) gratuite ainsi que les soins de santés.
Australie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans véritable solidarité nationale. niveau de vie décent pour toute personne. aide sérieuse pour seniors/ handicappés/ emploi et for-

mation. action contre trafic de drogue et humain. intégrité des ‘responsables’. engagement véritable vers une politique écologique 
(nucléaire/ alimentation saine/ agriculture saine/ engrais et autres produits chimiques...)

Australie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Arrêter les systèmes sociaux qui donnent à ceux qui n’en n’ont pas besoin par créer un système basé sur tout le patrimoine. Par 
exemple payer 80% du salaire à un chômeur alors que son conjoint perçoit un énorme salaire).  Arrêter de trop taxer les « riches » 
car ils quittent la France avec leurs impôts et leurs emplois. Arrêter de soutenir l’immigration en leur donnant tous les bénéfices de 
citoyens Français alors qu’ils n’ont rien contribué à la France. Arrêter de taxer les retraités alors qu’ils ont contribués toute leur vie. 
Je ne retournerais jamais en France à cause de cela. Entre les « riches » qui quittent la France et les émigrés qui viennent de plus 
en plus en France, n’est-il pas évident que l’économie Française ne tiendra pas très longtemps ??? 

Australie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Justice sociale
Australie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans L’inegalite socio-economique des citoyens qui continue de s’accroitre.
Australie 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Depoussierer l’administration francaise. Eviter de regarder le nombril franco francais., et s’ouvrir au monde  afin de profiter de ce 

que le monde peut apporter en analysant les facons de vivre sous toutes les formes  pour faciliter la vie quotidienne du citoyen
Australie 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Proprete et hygiene des transports et  lieux public. 
Australie 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus Vote obligatoire -écologie -accès aux services consulaires
Australie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Clairement suggerer une diminution du nombre d’elus en tous genres et pourquoi pas supprimer des couches administratives. 
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Australie 6-9 ans Un homme 30-34 ans comment un groupe absolument minoritaires de casseurs a pu arriver a nous amener dans une telle situation; la vision de mes 
collegues depuis novmbre: plus personne ne veut aller en France, pendant 3 semaines, mon CEO me demandait quand la guerre 
civile en France allait se terminer et si j avais peur pour ma famille en France. L etat doit se reformer, la digitalisation peut aider 
mais il faut arreter de creer des monstres de complexite. Pourquoi la fiscalite est elle aussi compliquee en France? En Australie je 
sais ce que je gagne c est transparent et le meme pour tout le monde, pas besoin de niches fiscales complexes... simplifier... pour 
de vrai: un bulletin de salaires avec 18 lignes n est pas simplifie c est un mensonge. 

Australie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Je suis en relation de facto depuis plus de 3 ans avec un Néo Zealandai et il ne peut pas vivre avec moi en France si l’on décidait 
de rentrer en France. Le seul moyen serait de se marier. Il faudrait pouvoir obtenir un visa de travail plus facilement pour les con-
joints non mariés en prouvant le concubinage comme c’est le cas dans de nombreux autres pays. Nous pouvons vivre ensemble 
en relation de-facto dans de nombreux pays d’Europe mais pas en France, ce qui n’a pas vraiment de sens. Merci 

Australie 6-9 ans Une femme 30-34 ans Les indemnités de chômage ne devraient pas dépendre des salaires précédents. C’est de l’assistanat aux classes moyennes et 
aisées. Une personne qui travaille à plein temps ne devrait pas gagner moins qu’une personne qui est au chômage quelques soient 
ses contributions précédentes. Voici un véritable exemple de solidarité. Une personne qui touche des revenus par le biais d’inves-
tissement devrait voir ces revenus pris en compte dans l’octroi d’une allocation chômage. Bizarrement aucune class politique ne 
s’est attaqué à ce problème. C’est inadmissible.

Australie 6-9 ans Une femme 30-34 ans Lors d’un retour envisagé en France d’un expatrié, avoir beaucoup plus d’information sur les droits du conjoint (qui souvent n’est 
pas français), leur droit, les reconnaissances de mariages et pacs fait à l’étranger, la fiscalité accompagnant l’union si un retour en 
France se met en place...

Australie 6-9 ans Un homme 30-34 ans On le voit de plus en plus, le réchauffement climatique affecte le monde entier. Si rien n’est fait, nous allons tous en pâtir, et les 
plus défavorisés sont les premiers a souffrir. Pour assurer une réduction des émissions et la transition écologique. La taxation des 
rejet polluant se doit d’être accompagnée par la mise en place de pôles de recherche et développement pour les énergies renou-
velables. Ceci pour redonner de la compétitivité a l’industrie française dans un marche croissant, et aussi pour faciliter la transition 
vers un système moins polluant. 

Australie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Plus de justice fiscale, entendu comme une plus grande contribution fiscale des plus riches via le paiement d’impôts.
Australie 6-9 ans Une femme 35-39 ans ‘- les difficultes qui rendent juste inenvisageable car trop cmplique un retour en france lorsque nous avons ete expatrie (retraite que 

nous n avons pas cumulee, logement, emploi...) - qu adviendrait il de notre enfant et de notre maison, s’il arrivait quelque chose a 
mon conjoint ou a moi 

Australie 6-9 ans Un homme 35-39 ans (1) Faire du combat contre le changement climatique une priorite (2) Eliminer la corruption au sein des instances de l’etat, i.e. Lob-
bying, donations, etc. Prendre exemple sur pays nord europeens. (3) Faire avancer l’Europe

Australie 6-9 ans Un homme 35-39 ans En France la création et la gestion d une entreprise est trop complexe et coûteuse. En Australie les choses sont beaucoup plus 
simples. 

Australie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Faciliter le retour en France côté administratif ; faciliter la réinsertion dans le régime de retraite français si on a pas cotisé pendant 
son parcours à l’étranger sans pénaliser 

Australie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Il est impossible de voter depuis l’etranger lorsque l’on ne vit pas dans une grande capitale. Vivant a Hobart en Tasmanie, il faut 
que je prenne l’avion pour Melbourne pour pouvoir voter. Le vote par correspondance ne fonctionne pas puisque le materiel de 
vote prend trop de temps a parvenir de France et retour.  La France devrait se positionner en leader de la transition ecologique et 
investir dans cette economie, ce qui créerait des emplois et economiserait des depenses liees au changement climatique et a ses 
impacts sur la vie et l’economie.  La 5eme republique devrait cedait place a une nouvelle constitution avec plus de democratie et 
plus de separation des pouvoir.  Je souhaite le retour a l’impot sur la fortune. L’arret des cadeaux fiscaux aux grande entreprises/
groupes/multinationales. De cette facon le tresor public retrouverait des sources de revenus permettant un fonctionnement décent 
des services publiques. La diminution drastique des depenses publiques est inacceptable.

Australie 6-9 ans Un homme 35-39 ans Il y en a trop serait il possible d’envoyer un email détaillé?
Australie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Non
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Australie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Payement de la CSG injuste aupres des français établis hors UE sur les revenus français
Australie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Revenu universel
Australie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Tout d’abord merci pour organiser ce débat et nous donner une telle opportunité de nous exprimer.  Je pense qu’augmenter le 

pouvoir d’achat et reduire les inégalités financières devrait être une priorité pour le gouvernement pour garantir la stabilité et la 
sécurité en France. Les dernières évènements ont été plus qu’effrayant et entendre que certaines personnes veulent la révolution 
m’a horrifié.  J’ai lu un article dans le monde hier avec des propositions de l’UFC qui m’ont parut intéressantes. Pourriez-vous vous 
faire remonter ces propositions s’il vous plaît?   Le Monde: Les « 12 mesures concrètes » de l’UFC-Que choisir pour augmenter 
le pouvoir d’achat des Français  Aussi d’un point de vue plus personnel j’aimerais que la France considère établir un accord pour 
les retraites avec l’Australie pour pas que nous soyons pénaliser si nous avons des carrières internationales.    Merci beaucoup, 

Australie 6-9 ans Une femme 40-44 ans La transition écologique est l’impératif premier à prendre en compte : pas de travail sur une planète morte... Et l’urgence absolue 
dans ce domaine environnemental (y compris préservation de la biodiversité etc) est plus qu’établie. Mais cette transition néces-
saire et urgente (et qui implique des changements structurels profonds au-delà de changements de comportements individuels) 
doit être faite en prenant en compte un impératif de justice sociale et climatique, puisque les plus pauvres et les plus vulnérables 
(enfants, personnes âgées, personnes handicapées...)seront les plus frappés par le changement climatique (initialement). La 
justice sociale est aussi nécessaire en matière de fiscalité, avec une plus grande taxation des plus fortunés/entreprises GAFA et 
une meilleure redistribution à travers des services publics renforcés. Sur ce point, il est dramatique de voir des idées et théories 
datant de 40 ans ou plus dans le monde anglo-saxon («théorie du ruissellement», «réformes» thatcheriennes...) utilisées comme 
références alors même que le temps et l’expérience ont prouvé leur inanité et leur nocivité (amplement reconnues par nombre 
d’économistes anglo-saxons). Les institutions devraient être revues pour rééquilibrer les relations entre président et parlement (voir 
les idées de 6e république), donner plus de place à la délibération collective et à l’implication des citoyens dans les décisions du 
niveau local au niveau national (par ex. idée de «preferendum»)... L’ajout de l’immigration à ce thème est déplacée et populiste. 
Le thème de l’organisation de l’État ne doit pas être prétexte à des coupes budgétaires, déjà trop nombreuses et qui mettent déjà 
en péril l’éducation ou la santé ainsi que l’égalité des chances. Les «gilets jaunes» révèlent en grande partie un déficit de services 
publics, qu’il faut renforcer plutôt que continuer à démanteler.

Australie 6-9 ans Un homme 40-44 ans Le developpement durable et solidaire doit etre au centre des decisions des ministres et du president de la republique. La richesse 
produite doit etre mesuree selon de nouveaux criteres (que seulement financier PIB) prenant en compte les criteres sociaux et en-
vironnementaux. Le gouvernement devra s’engager sur ces nouveaux criteres qui devront etre clairement expliques aux citoyens.

Australie 6-9 ans Une femme 40-44 ans Les frais de santé pour les français de l étranger sont très mal pris en charge, il est tres difficile de se faire rembourser, alors que 
les cotisations augmentent (90€ par mois en 2011 et 130€ par mois en 2019) Jours de carence dans la fonction publique, non 
compensé : il faut revenir sur cette mesure.

Australie 6-9 ans Une femme 40-44 ans Les Français à l’étranger, nous sommes les immigrés des autres pays. Nous devrions traiter et respecter les étrangers et réfugiés 
en France comme nous souhaitons que nos réassortissants soient traités. Les mots et actes de tout Français à tout niveau a des 
répercussions jusqu’au fin fond de l’Australie.  Ayez conscience du modèle que vous représentez, les Français de l’Etrangers en 
sont - souvent malgré eux - les messagers. Liberté. Égalité. Fraternité. Ce sont les mots écrit sur les murs de chaque école et 
bâtiment officiels. Soyez en la quintessence et l’exemple vivant afin que les Français en France comme à l’étranger soient fiers de 
leurs couleurs.

Australie 6-9 ans Une femme 45-49 ans Il n’est pas normal que les Français hors de France et de l’UE doivent payer des taux d’impôts plus élevés que les Français établis 
en EU.

Australie 6-9 ans Une femme 50-54 ans 1. Heritage de ses parents: en etant fiscalement residant a l’etranger on est considere comme des etrangers au regard du fisc, ce 
qui est totalement injuste car nous sommes francais et nos parents le sont egalement  2. Location d’une maison en France, la en-
core nous sommes consideres comme des etrangers au regard des impots lorsque nous louons notre biens alors que nous souhai-
tons simplement conserver un biens en france dans la perspective d’un retour et on ne peut pas laisser un bien vide, il se degrade.

Australie 6-9 ans Une femme 50-54 ans L immigration Le droit de retraite 
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Biélorussie 10-20 ans Un homme 65-69 ans J’aimerais beaucoup que ce grand debat soit ouvert a TOUTES les questions et non pas a certaines questions deja choisies a 
l’avance ,cela par honnete pour tout le monde 

Birmanie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Maintien d un service public approprié Maintien des ambassades er serviced consulaires pour les français à l’étranger Amélio-
ration de la démocratie participative (référendum initié etc..) Meilleure prise en compte des problèmatiques environnementales 
Maintien de l aide au développement et non diminution des contributions aux organisations internationales  Meilleure transparence 
financière des revenus et autres formes de soutien financier aux élus, application du  principe de non cumul des retraites aux élus 

Birmanie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Gestion des permis de conduire par les services consulaires. 
Birmanie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Oui
Birmanie 6-9 ans Un homme 45-49 ans Développer un système qui permettrait de connaitre immédiatement le coût des cotisations telles que Maladie, retraite, chômage, 

etc, en fonction des revenus, des «options» choisies, etc, lorsque l’on part avec un contrat local. Ça serait aussi très utile d’avoir  
un site dédié aux expatriés qui regrouperait l’ensemble des services...Et pour finir, les coûts des cotisations sont énormes....Peut-
être que si il y avait plus de transparences et si les cotisations étaient moins importantes, sans doute beaucoup plus de personnes 
cotiseraient.     

Brunei 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Le consulat et l´ école française à Rio (et dans d´autres pays) devraient divulguer les accords culturels entre le Brésil et la France 
(Ex: pour permettre aux français passés au bac avoir accès aux facultés brésiliennes)

Cambodge 1-5 ans Une femme 30-34 ans 1) Interdire les sacs en plastique de manière plus globale (fin des ventes à l’unité dans les supermarchés) et initier la même chose 
pour les bouteilles plastiques contenant des boissons (eau, soda, ...). L’aternative au zéro bouteille plastique étant la consigne de 
bouteilles en verre.  2) Inciter au covoiture par des mesures fortes. Par exemple par la mise en place d’une politique de péages en 
fonction du nombre de personnes dans le véhicule. Et mettre en place ce système de péage dans les grandes villes françaises. Le 
principe étant tjs : pollueur payeur dans la mesure où des alternatives à la réduction de notre empreinte écologique existe. Des ap-
plications de covoiture existent, mais pour qu’elles fonctionnent bien il faut un grand nombre d’utilisateur; et la contrainte financière 
est un moyen effecicace de faire changer les habitudes.  3) Promouvoir les deux roues électriques en ville. Il y a 10 ans en Chine 
tout le monde en utilisait. Je ne comprends pas (mais peut être y a t il des raisons) qu’on en soit tjs à l’essence sur des petits deux 
roues de ville (50/125cm3) 3) Obliger les entreprises de distribution (telles qu’Amazon) à réduire l’empreinte écologique de leur cli-
ents finaux : est-on vraiment obliger d’emballer les effets dans des cartons destinés à être jetés ? Au Cambodge, une entreprise de 
livraison de produits de supermarché réussit à livrer chez vous avec des sacs en tissu que le livreur récupère. Je pense qu’Amazon 
(et toute autre entreprise effectuant de la libraison en direct) devrait avoir l’obligation de proposer à ses clients finaux une livraison 
sans emballage si ces derniers s’engagent à être chez eux à l’heure de la livraison.  4) Investir / Soutenir la recherche pour des 
avions hybrides qui utiliseraient de moins en moins d essence et de plus en plus l’energie Solaire ou bien des batteries électriques. 
On ne peut pas se passer de l’avion dans notre société mais on peut réduire son empreinte écologique.  

Cambodge 1-5 ans Une femme 30-34 ans Il faut réinvestir dans l’éducation à tous les niveaux aussi bien théoriques que pratiques et techniques... L’éducation aujourd’hui n 
est pas assez complète les enseignants sont mal formés. A terme celaformera des «presses boutons» prêts à accepter le monde 
de demain qui sera capitaliste anti démocratique. Il faut vraiment motiver le corps enseignant plublic comme privé pour répondre 
aux challenges de demain. C est vital pour notre avenir et celui de nos enfants. Veiller aussi à garder un œil bienveillant sur l’écolo-
gie dont nous dépendons... Un grand mot certe mais il est scientifiquement reconnu que nous dépendons de nos écosystèmes At-
tention aux pollutions et à vendre ses terres aux investisseurs locaux et etrangers (eg Guyane et la montagne d’or + les fertilisants + 
les pesticides) je suis de cette dernière génération qui aura pris des insectes par mégarde dans les yeux à vélo ou qui aura nettoyer 
avec amusement le parebrise de son père jonché d’insectes en tout genre après 4 heures de route. Je m’inquiète aujourd’hui pour 
mon pays et le monde entier. J’espère au moins que mon message sera lu. Cordialement. 

Cambodge 1-5 ans Une femme 30-34 ans Moins de lobbys au gouvernement... Moins d’incitation a consommer et un accès à une éducation de qualité pour tous. Comment 
peut on imaginer l’ancienne PDG de Danone au ministère de l’écologie ou encore que les multinationales française ne paie pas où 
peu d’impôt malgré «qu’elles emploient»

Cambodge 1-5 ans Un homme 35-39 ans Macron Démission : Laisser le RIC passer!  Imposer les grandes fortunes, les hauts revenus et les dividendes
Cambodge 1-5 ans Un homme 40-44 ans Dissolution de l’assemblée nationale , RIC, 
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Cambodge 1-5 ans Un homme 40-44 ans la citoyenneté des conjoints étrangers, la fiscalité des non résidents, la participation aux référendums, la consultation des français 
installés sur la politique étrangère de la France dans le pays de résidence

Cambodge 1-5 ans Un homme 45-49 ans J’aimerais qu’un bulletin de vote «Contre tous» soit créé lors de la prochaine élection présidentielle.
Cambodge 1-5 ans Un homme 55-59 ans pourquoi être taxé a presque 50% sur mes revenus fonciers ?
Cambodge 1-5 ans Un homme 55-59 ans Revoir les questions de Sécurité Sociale qui est bien trop coûteuse à l’étranger. Trop de différences entre les enfants vivant en 

France et enfants expatriés pour le droit à l’éducation scolaire, alors que l’école est obligatoire de 3 à 16 ans. Allocation de nais-
sance 

Cambodge 1-5 ans Un homme 60-64 ans pas de discrimination de la Sécurité Sociale (assurance maladie, allocation)pour les français mineurs qui vivent `l’étranger
Cambodge 1-5 ans Un homme 70-74 ans revalorisation honorable et honnete des retraites
Cambodge 1-5 ans Un homme 70-74 ans Soutenir la francophonie et être soutenu par la francophonie dans un autre continent que l’Afrique, encore l’Afrique, toujours l’Af-

rique !
Cambodge 10-20 ans Un homme 35-39 ans Ou la ca rique d etre long !
Cambodge 10-20 ans Un homme 40-44 ans LES PRIORITES DU GOUVERNEMENT DEVRAIENT ETRE :  1) Écologie (subordonner toute décision à la question environne-

mentale)  2) Europe (harmoniser nos lois sociales, nos fiscalités, construire une diplomatie unique, lancer une armée commune, 
un permis de conduire commun…)  3) Logement (mettre sous tutelle les communes qui ne respectent pas la loi sur le minimum 
de logements sociaux, mieux répartir les logements sociaux pour éviter l’exclusion et favoriser la mixité sociale en commençant 
par les écoles)  4) Réduction des dépenses publiques (équilibrer les budgets, en finir avec la gabegie, édicter des priorités claires)

Cambodge 10-20 ans Un homme 40-44 ans Manque total d’aide du personnel de certaines ambassades de France en Asie (notament Bangkok)
Cambodge 10-20 ans Un homme 55-59 ans considerer les francais emigres, comme de francais 
Cambodge 10-20 ans Un homme 65-69 ans ‘- Hausse du pouvoir d’achat. - Réforme des institutions pour rendre au parlement son rôle originel. - Prise en compte réelle des 

considérations écologiques (Interdiction définitive du Glyphosate et autres produits toxiques, gratuité des transports en commun 
urbains. - Réforme de la fiscalité pour une application plus juste. - Lutte réelle contre fraude et évasion fiscales. - Abolition des lois 
attentatoires aux libertés publiques. - Accueil décent et humain des réfugiés. - Réforme des institutions européennes et mise sous 
contrôle du parlement de la Commission de Bruxelles. - Exigence d’un Casier Judiciaire vierge pour les élus. - Subordination de 
l’attribution du CICE à une balance d’emplois positive.

Cambodge 10-20 ans Un homme 65-69 ans Il faudrait un VRAI Grand Débat National» et non la supercherie proposée par macron qui va se limiter à des questions/réponses 
n’étant pas celles qui préoccupent les français, comme d’habitude. Un escroc est un escroc et restera un escroc !

Cambodge 10-20 ans Un homme 65-69 ans le vote par le net
Cambodge 20 ans et plus Une femme 45-49 ans    faciliter le retour en France
Cambodge 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Frais de Scolarité. Le lycée Français est financièrement inaccessible pour beaucoup d’indépendants
Cambodge 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Reforme du système fiscal en France: * taxation des entreprises multinationales * taxation sur les transactions financières interna-

tionales
Cambodge 20 ans et plus Un homme 70-74 ans je note une certaine déroute aveugle d’un grand nombre de nos concitoyens sur ce qu’est la France
Cambodge 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus modification des droits d’ acces des etrangers non europeens a la nationalite francaise,ce droit n’etant accorde au solliciteur qu’ a 

sa majorite,sur sa demande expresse et apres examen de son casier judiciaire. Retour pour les eleves de primaire et secondaire 
au port de l’ uniforme

Cambodge 6-9 ans Une femme 25-29 ans transition écologique: Il est impératif qu’elle soit entamée et ce en sortant de logiques purement mercantiles. Les solutions tech-
niques sont là, il manque la décision politique.  Démocratie et citoyenneté: la question de représention et représentativité des citoy-
ens doit être repensée et débattue. Il n’est pas normal que des corps non élus aient un pouvoir et une capacité d’influence politique 
plus importants que ceux des citoyens (lobbys...). 
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Cambodge 6-9 ans Un homme 30-34 ans Accès aux droits mais aussi aux devoirs pour les Français de l’étranger afin d’être davantage impliqué dans ce que représente la 
France, par exemple la possibilité de participer à la Réserve militaire, avoir un meilleur suivi administratif, facilité le vote de ceux qui 
vivent loin des consulats via le vote électronique, donné davantage de pouvoir et de visibilité à nos représentants locaux...

Cambodge 6-9 ans Un homme 30-34 ans réduire les salaires et avantages des employés d’ambassade
Cambodge 6-9 ans Une femme 50-54 ans le soutien de la francophonie passe par l’envoi de professeur des écoles titularisé dans les lycée français à l’étranger. Le fait de 

réduire leur nombre est une perte de qualité des lycées français à l’étranger et à terme sera un recul de la francophonie
Cambodge 6-9 ans Un homme 65-69 ans NON
Cambodge 6-9 ans Un homme 65-69 ans Que cesse ces manifestations. Le préfet doit pouvoir les interdire. Unpeu ca va.
Chine 1-5 ans Un homme 25-29 ans Avoir une réelle stratégie écologique internationale (dont la France serait l’un des moteurs) afin de drastiquement réduire l’impacte 

humain sur le réchauffement climatique ainsi que l’érosion de la vie animale et végétale  Rétablissement de l’ISF sous une forme 
plus social et solidaire. La richesse personnelle n’est pas exampte de solidarité sociale sachant que c’est la société qui permet à 
une personne d’accumuler de la richesse.

Chine 1-5 ans Un homme 25-29 ans Importance de la mise en place du RIC, fiscalité plus fortes sur les très riches, focus sur l’environnement, contrôle de l’evasion 
Fiscale aussi bien des individus que des organisations.

Chine 1-5 ans Un homme 25-29 ans Oui
Chine 1-5 ans Une femme 30-34 ans ‘-rétablir un quotient familial conséquent qui incite les familles à avoir des enfants via un soutien financier de l’état, les familles 

expatriées ayant le plus souvent plus que 2 enfants (supprimé par Hollande) -arrêter de taper sur la classe moyenne qui n’a pas 
les moyens de partir de France ou de défiscaliser sa richesse en gardant de l’immobilier au lieu d’avoir des placements financiers 
- augmenter la possibilité de transmettre son patrimoine sans impôt, gardé aujourd’hui par les plus seniors de la population - ne 
pas mettre des critères de revenus pour tout (ex : aides pour l’emploi à domicile en examen) - prendre en compte le coût de la vie 
(ex: a Paris, un couple peut gagner plus qu’en Province, mais vivra dans une surface bien plus réduite) - ne pas fiscaliser les plus 
values de la résidence principale

Chine 1-5 ans Un homme 30-34 ans Doléance n°1 je souhaiterais que les Français de l’Etranger soient soumis aux mêmes droits et mêmes devoirs que les Français 
de Métropole. Droit notamment à la scolarisation de leurs enfants EN FRANCAIS et droit à se soigner. Et donc, devoir de cotisation 
aussi, en matière de fiscalité. Mais il faut que l’un aille avec l’autre. Pas de nouvelles injustices s’il vous plaît merci. 2ème doléance: 
il faut que la France applique, et propose à l’Europe d’appliquer aussi, un protectionnisme réciproque, vis-à-vis des pays asiatiques. 
Ici nos entreprises sont obligées de prendre un partenaire local qui a 51% du capital, et qui impose d’embaucher des chinois, de 
travailler avec des fournisseurs chinois. Exemples: Airbus, Safran. On attend quoi pour faire pareil? Ici l’immobilier est tellement 
réglementé pour les étrangers que je ne prends pas un raccourci très long en disant qu’il nous est interdit d’acheter une maison. 
Pendant ce temps, les chinois s’approprient des arrondissements entiers de Paris. Nous sommes les dindons de la farce! Je pour-
rais vous faire aussi une liste des règlementations sur les transferts d’argent, sur le permis de conduire, sur le droit de séjourner 
dans certains hôtels...le protectionnisme ici est scandaleux, mais ce qui est encore plus scandaleux c’est que nos gouvernements 
n’appliquent pas de réciprocité. Quitte à se ranger derrière Trump!! Doléance n+3 que notre président cesse d’offrir des cadeaux à 
des dictateurs et des despotes ennemis de la Démocratie et des Droits de l’homme dans le monde. Je pense à monsieur Hollande 
qui décore de la légion d’honneur le prince d’arabie saoudite quelques mois après les attentats du Bataclan, ainsi qu’à monsieur 
Macron qui offre un cheval au président Xi alors que ce dernier est sans doute le pire ennemi des droits de l’homme et du respect 
de la vie privée dans le monde. Je comprends que la France ait des intérêts économiques avec ces pays et j’en ai moi-même 
puisque j’y vis mais ce n’est pas une raison pour humilier la France de la sorte. Restons factuels, faisons du business, protégeons 
nos savoir-faire, nos entreprises et nos emplois, mais protégeons aussi le prestige de la France, nation des Droits de l’Homme.

Chine 1-5 ans Un homme 30-34 ans Manque de représentativité des citoyens menant à désintérêt général par rapport à la vie politique
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Chine 1-5 ans Une femme 35-39 ans La prise en compte des français expatriés en terme de financements et investissemtents en France. Le retour des expatriés en 
France traités à part avec une étude au cas par cas. Les avantages financirs d’un retour au pays pour les expatriés exposés et aus-
si leur réinsertion professionelle prenant en compte leur années d’expériences hors du pays. La possibilité de cotiser à une caisse 
de retraites pour expatriés. Mais surtout, ouverture des possibilités d’investissements pour les français expatriés et souhaitant le 
rester (rejoigant le premier point mentioné)

Chine 1-5 ans Un homme 40-44 ans ‘- payer des impôts est normal et souhaitable tant que l’argent est utilisé pour de bonnes causes et de façon efficace. Optimisons 
d’abord l’utilisation de l’impôt avant de toujours réfléchir à de nouvelles taxes. - avoir une justice équitable et appliquer les sen-
tences 

Chine 1-5 ans Une femme 45-49 ans Questions fermées , les recettes fiscales ne sont pas abordées par exemple.
Chine 1-5 ans Un homme 50-54 ans Déjà déposées... Notamment la transition, la fiscalité et le millefeuille administratif
Chine 1-5 ans Un homme 50-54 ans Oui
Chine 1-5 ans Un homme 55-59 ans (3) Concerné
Chine 1-5 ans Un homme 55-59 ans Bénéficier des mêmes services de couverture santé 
Chine 1-5 ans Un homme 65-69 ans Baisse des dépenses publiques Diminution train de vie de l’état Diminution représentatin nationale Non cumul des mandats Aligne-

ment statut fonctionnaire sur le privé
Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans 1- Mettre en place sans attendre la transformation écologique, créatrice d’emplois et pouvant aider beaucoup au désendettement 

du pays. Ce sont plein d’investissements d’avenirs qui se font sur du long terme mais ne peuvent plus être repousses (isolation, 
économies d’énergies, énergies renouvelables, transport) 2- Payer des taxes oui, mais en échange de services publics de qualité. 
l’horizon ne doit pas être moins de taxes et moins d’état, mais des services publiques de qualité au service des citoyens et des 
entreprises (Education, Santé, Réseaux, Aide et redistribution). De plus il ne faut pas penser seulement une partie, mais un tout (ou 
prendre par axe de vues qui se croisent). 3- Citoyen Français vivant a l’étranger, je mesure le poids de vivre sans avoir la possibilité 
d’agir sur les mesures politiques. Le droit de vote des étrangers aux scrutins locaux (ex: municipales), sous condition d’un certain 
temps passe dans la localité (5 ans?) est une chance pour mieux se comprendre et s’intégrer.

Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans Cout de l’education au lycee francais excessive
Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans La dite démocratie ne marche pas, elle sert une classe d’hommes qui servent des intérêts autres que ceux de la nation dans un sys-

tème verrouillé, il est temps de changer et pour commencer réduire drastiquement les avantages disproportionnés des politiques, 
institutions et organisations.  Ensuite nous devons contrôler les flux migratoires, c’est un impératif, nous ne pouvons promouvoir 
éternellement l’illégalité. Enfin, revoir intégralement le système de fonctionnement des médias qui sont devenus risibles a coté d’un 
Internet beaucoup plus instructif.

Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans Le RIC est peut etre interessant. Plus de presence d’entreprises a l’etranger. Etre plus focus sur la creation de valeur du Pays. Nous 
pouvons comme la suisse vendre notre systeme de sante. Comme les etats unis notre systeme scolaire. Etc. 

Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans Organisation territoriale : fusionner les départements dans les régions Réduction du nombre de députés : améliorer la qualité des 
débats et l’efficacité de la prise de décision Poursuivre les efforts sur la digitalisation des services de l’état. Ex : la demande de 
permis international est faisable en ligne mais il faut encore envoyer physiquement une enveloppe timbrée à la fin de la démarche. 
On devrait pouvoir payer un forfait de 2 ou 5 euros pour éliminer cette étape.

Chine 10-20 ans Un homme 35-39 ans Oui
Chine 10-20 ans Une femme 35-39 ans Pourquoi ne pas faire travailler les personnes en prison, afin qu elles coûtent moins à la société et qu elles soient plus facilement 

réintégrables. Et pourquoi les criminels multi récidivistes ne sont pas enfermés à perpétuité (il y a régulièrement des viols et meurt-
res par des personnes multi récidivistes et cela pourrait être évité). 
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Chine 10-20 ans Une femme 40-44 ans ‘- Fiscalité confiscatoire pour les NR hors U.E.: l’effort de solidarité n’est pas  équilibré (plus d’impots  - taux de l’IR + cotisations 
sociales)  et peu d’accès aux services de l’administration,  - dépenses publiques   nécessaires mais à rationnaliser (gaspillages, 
avec des procédures qui s’empilent les unes sur les autres comme un oignon),  - politique très  nationale, sans tenir compte des 
enjeux internationaux, sur lesquels les expatriés pourraient partager leurs connaissance pour permettre à la France de ne pas 
régresser dans l’ordre mondial, - le débat sur l’écologie : ne pas se cacher derrière des  raccourcis : la voiture électrique pollue 
aussi, ne serait-ce que  pour la fabrication de la batterie, et la source de l’électricité.   Une mise à plat est nécessaire,  notamment  
notre dépendance énergique, sans nucléaire - investissements  R&D dans les technologies de l’avenir, source des emplois futurs 
et des impôts à venir. Le rôle de l’Etat est indispensable. 

Chine 10-20 ans Un homme 40-44 ans Comme mentionné à la question précédente: traitement fiscal inequitable sur imposition des biens immobiliers entre francais expa-
trié en Europe (non paiement charges sociales )et ceux dans le reste du monde

Chine 10-20 ans Une femme 45-49 ans ‘- mener une vraie politique sociale envers les plus démunies  a) Les migrants, les accueillir avec descence au lieu de laisser croupir 
des hommes, des femmes et des enfants,  dans des camps immondes sans hygiène, indignes du pays des droits de l’homme. 
Accorder plus de financement aux associations d’aide aux migrants pour développer leurs moyens d’action. Aider les ONG à les 
secourir en mer Méditerrannée. Arrêter de subventionner la Lybie pour barrer la route aux migrants et fermer les yeux sur leurs 
«camps de la mort». b) Les chômeurs, il faut arrêter les faux discours, culpabilisants ces hommes et femmes de leur situation. Ce 
n’est pas le Rmiste ou le chômeur qui coûte cher à la France, mais les évasions, les niches fiscales et les cadeaux fiscaux  donnés 
aux plus riches et aux grandes sociétés comme Total, Amazon, etc... c) Rétablir l’ISF - L’écologie a) Fixer des règles de trans-
parence face aux lobbies afin qu’ils ne court-circuitent plus les désicions lesgislatives ou parlementaires. Nicolas Hulot (dernier 
exemple) à en avoir subi la pression. Les pesticides c’est mauvais pour la santé humaine et l’équilibre de l’écosystème, pourquoi  
nos politiques ne peuvent-ils pas les interdire ? b) Financer la recherche universitaire pour développer d’autres modes d’énérgie c) 
Fermer les centrales nucléaires d) augmenter le prix du carburant, baisser le prix des transports en commun e) interdire la vente 
de voiture diesel 

Chine 10-20 ans Un homme 45-49 ans Fiscalité des français de l étranger
Chine 10-20 ans Une femme 50-54 ans FISCALITE DEPENSES PUBLIQUES: * Les français de l’étranger sont pénalisés lorsqu’ils conservent leur ancienne résidence 

principale en France: taxe d’habitation majorée + surtaxe dans les villes tendues, et ce pour une utilisation des services moindre De 
plus, depuis fin 2018, il n’est plus possible de voter pour les élections municipales, départementales... Donc un paiement de plus 
d’impôts (devoir), sans pouvoir bénéficier de tous les droits! * Les français de l’étranger sont taxés pour la revente de l’ancienne 
résidence principale (considérée comme secondaire), et ce au delà de 22 ans de propriété * Les impôts sur les revenus français 
sont de 20% (forfait), quel que soit le montant du revenu, donc dès le 1er euro. Pour plus d’équité, l’impôt devrait être calculé en 
fonction des revenus français, sans tenir compte des revenus perçus à l’étranger (les impôts des revenus à l’étranger sont payés 
dans ce pays de résidence). A défaut, un taux fixe de 16% serait plus acceptable * Il est demandé aux français de l’étranger, 
hors Europe, de payer en outre 17,2% de CSG (retraites, revenus immobiliers, revenus du capital...): sachant que les français de 
l’étranger cotisent via des mutuelles privés, et ne bénéficient d’aucune protection sociale en France! Cet impôt n’est plus acquitté 
par les français expatriés en Europe: pourquoi cette inégalité de traitement 

Chine 10-20 ans Un homme 50-54 ans La majeure partie de nos élus et de nos hauts fonctionnaires ne sont pas des serviteurs de l’état. Bien entendu, il ne faut pas 
généraliser, mais force est de constater qu’il y a des dérives… 

Chine 10-20 ans Un homme 55-59 ans Difficulté au retour en France, les enseignants en contrat local dans un lycée sous contrat avec l’AEFE ne peuvent pas , pour le 
moment , faire reconnaître leur ancienneté 
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Chine 10-20 ans Un homme 55-59 ans Enfin ecouter les demandes du peuple Francais qui est plus intelligent que ce qui est imagine par nos representants politiques. Les 
doleances des gilets jaunes semblent une bonne base de depart: la mise en place de referendum d’initiative populaire sont un bon 
exemple. Reduire le nombre d’elus en France! et surtout reduire les depense de fonctionnement de l’etat, pourquoi 600 deputes? 
alors qu’ils ne representent plus personne avec le nouveau gouvernement, et alors que les Anglais qui ont une vrai democratie 
n’en ont que la moitie!  et surtout: Eliminer les placards dores pour les amis!  Redonner le gout du TRAVAIL (hard work) a tous 
les Francais! Supporter la MOBILITE dans le travail (permettre aux gens de se former dans des nouveaux ou different metiers) et 
geographiquement (reduire les couts de vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une delocalisation). Remettre de l’ORDRE en 
France et redonner le gout a tous les Francais, quelles que soient leurs origines, d’etre Francais (pas seulement pour la coupe du 
monde), retirrer la double nationalite! RETRAITES: demander aux retraites de l’etranger de venir une fois l’an a l’Ambassade pour 
verifier qu’ils sont toujours bien vivant (!) et mettre en place une procedure de profilage avec DNA. Cela reduira la fraude. SIMPLIFI-
ER: les lois, les impots, les regles en tous genre. On peut trouver des milliers de choses a ameliorer. J’ai vecu en Belgique, aux UK 
en Chine, aux USA: nous sommes les temoins de systmes qui fonctionnent et d’autres qui ne fonctionnent pas. Les solutions exist-
ent hors de France: CREER un «antonnoir d’idees» alimente par les expats, pour remonter les «good practice» au gouvernements.

Chine 20 ans et plus Un homme 45-49 ans j’ai l’intention de repondre au grand debat.
Chine 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Fiscalité injuste et complexe pour les expatriés accords bilatéraux difficilement applicables
Chine 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Je suis sceptique quant à la formulation orientée de votre question.  Pourquoi un tel débat se résumerait-il (du moins dans le chef 

des concepteurs de ce sondage) à un «Grand Cahier de Doléances» dans lequel chacun (probablement affablé d’un gilet jaune) 
râlerait et geindrait anonymement sur son sort de victime ? Pourquoi ne pas plutôt faire appel à l’intelligence des contributeurs 
pour les inviter à proposer des pistes de solutions en vue de moderniser un pays en panne de confiance et d’espérance depuis 
des décennies?

Chine 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Non
Chine 20 ans et plus Un homme 55-59 ans A mon avis, l’état doit restructurer et mettre au point plus de systèmes électronique pour l’obtention de certains documents tels le 

permis de conduire, la délivrance de documents authentifier (pour demande de visas), processus de délivrance de passeport trop 
long. J’aimerai voir une restructuration du gouvernement afin d’améliorer et mettre a jour notre système d’education qui comme on 
le sait n’est plus aussi efficace et qui comme tout système doit être revu afin d’être plus adéquat et performant. Diminuer le nombre 
de fonctionnaire et améliorer l’efficacité du système. Tout les ans je dois prouver que je suis vivant pour toucher une rente AT et 
il me faut aller soit dans un bureau consulaire, un consulat, ou a la mairie de chez moi quand je rentre une fois par an en France, 
bien que les mairies ne sont plus autorisées a fournir de certificat de vie. Donc je devrais prendre l’avion pour aller dans un bureau 
consulaire du pays ou je reside pour faire remplir ce «certificat de vie». Ceci me couterai le montant de ma rente annuelle si je 
devais faire un voyage pour ça. A chaque fois que je rentre en France, j’en profite pour me distraire, sortir, faire des achats pour 
ma famille (mon fils étudie en université en France) et j’achète toujours vêtements ,parfums , et autres produits a ramener avec 
moi pour mes collègues et moi-même et la détaxe devient une blague. Soit on est remboursé 12%± et des fois on est même pas 
remboursé par erreur du système et quand on rentre 12 mois plus tard, rien a faire. Par contre on paye 20.6% de TVA.... Merci de 
nous donner l’opportunité de s’exprimer en espérant que nos messages seront entendu. Bien cordialement , Dominique Bonnel

Chine 6-9 ans Un homme 25-29 ans Mettre fin au système actuel de la cinquième république et accéder à un système représentatif (incluant RIC, et proportionnelle à 
l’assemblée). Comptabiliser le vote blanc et le prendre en compte lors des élections.

Chine 6-9 ans Un homme 30-34 ans Il nous faudrait des experts rattachés au consulat de Pékin sur les questions juridiques, qui puisse faire de la veille documentaire 
et pouvant se déplacer de ville en ville pour pouvoir donner des réponses sur des sujets qui relèvent de la France... mais aussi et 
surtout de la loi en Chine et de ses implications pour nous. Il faudrait aussi des solutions de scolarisation qui ne se résument pas 
à Pékin et Shanghai uniquement.

Chine 6-9 ans Un homme 30-34 ans Reconnaissez Taiwan comme un pays. Ayez le courage de soutenir la démocratie et ne pliez pas face a la Chine.
Chine 6-9 ans Un homme 35-39 ans Revoir la fiscalité, valoriser le travail et les création d’emploi. 
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Chine 6-9 ans Un homme 45-49 ans Diminution des aides pour les parents d’enfants délinquants /  Vidéo surveillance obligatoire pour les postes d’abbatage dans les 
abattoirs /  Formation des le plus jeune au respect de l’ordre de la hiérarchie de son prochain / Abaissement de la majorité pénale 
à 17 ans /  Uniforme pour tous les élèves en primaire et au collège /  

Chine 6-9 ans Un homme 45-49 ans Fiscalité identique à celle des citoyens français domiciliés en France
Chine 6-9 ans Un homme 50-54 ans La fiscalité 
Chine 6-9 ans Un homme 60-64 ans La défense de l’environnement: nature et conditions de vie en ville (bruit, pollution,..).  Continuer la lutte contre l’exit fiscal, la fraude 

fiscale et l’équité fiscale. 
Corée du 
Sud

1-5 ans Un homme 30-34 ans Davantage de démocratie dans les dicisions me concernant. (Mise en place du RIC dans certains cas) 

Corée du 
Sud

1-5 ans Une femme 30-34 ans Faciliter le retour en France et l’inscription à la sécurité sociale, beneficier des aides (exple chomage) au même titre que les expa-
triés dans les pays européens 

Corée du 
Sud

1-5 ans Un homme 35-39 ans J’aimerais que le chef de l’Etat et le gouvernement cessent de poser des questions qui, par leur rédaction-même induise l’une des 
réponses voulues qui les conforte, en retour, dans un bien-fondé artificiel de leur pseudo-pensée. J’aimerais que ces personnes 
lisent dans le Petit Robert la définition du mot «débat». J’aimerais que les personnes dont la langue de bois vide le français de toute 
substance soient mises à l’écart et retournent à une vie civile où, compte-tenu de leurs compétences, elles risqueraient de continu-
er à demeurer dans l’assistanat. J’aimerais que la pratique de l’astroturfing se cantonne au domaine du marketing pour petits pois 
par la publicité virale sur les réseaux sociaux, et non à celui du destin des peuples et des nations.

Corée du 
Sud

1-5 ans Une femme 35-39 ans Maintien de la qualité des services consulaires. Maintien automatique à la sécurité sociale sans payer d’assurance privée onéreuse. 
Possibilité de convertir les années de travail à l’étranger pour éviter une décote dans la carrière professionnelle. Prise en compte 
du conjoint suiveur pour les droits à la retraite lors d’une expatriation.

Corée du 
Sud

1-5 ans Un homme 40-44 ans Opacité des dépenses publiques. Impots trop élevés pour les classes moyennes.

Corée du 
Sud

1-5 ans Un homme 70-74 ans on me retient d office 65,24 euros pour le precompte securite sociale- part maladie alors que je n ai droit a rien dans mon pays d 
accueil

Corée du 
Sud

10-20 ans Un homme 30-34 ans Les revenus de source française pour les résidents non européens ne devraient pas être taxés de la csg.

Corée du 
Sud

10-20 ans Une femme 35-39 ans Ne pas pénaliser une femme qui n a pas travailler car elle suit son mari par rapport à la redistribution de la retrait 

Corée du 
Sud

10-20 ans Un homme 35-39 ans Union Europeenne: Alignement des frontieres politiques et economiques, OUI a une Europe Federale ou a une France Souveraine, 
NON a une Europe economique vide d’Etat construite pour les multinationales-mafias et contre les peuples. 

Corée du 
Sud

10-20 ans Un homme 45-49 ans La fiscalité sur le capital 

Corée du 
Sud

10-20 ans Une femme 50-54 ans J’exprimerais mes doléances après la réunion sur le grand débat dans mon pays de résidence 

Corée du 
Sud

10-20 ans Une femme 55-59 ans plus d’explications, plus de pédagogie sur les différentes problématiques

Corée du 
Sud

20 ans et plus Un homme 50-54 ans Responsabilisations de tous les acteurs de la société lors d’un accès à un service (public ou privé). Ce qui veut dire une personne 
identifiable par son nom, prénom, statut et contact direct (téléphone ou courriel)et responsable de ses actes lors de son travail. 
Ce qui implique aussi le suivi d’un dossier par une seule et même personne identifiable. Cela peut s’étendre à l’ensemble des 
interactions sociales et individuelles.
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Corée du 
Sud

20 ans et plus Une femme 55-59 ans Simplifier les formalités administratives,

Corée du 
Sud

6-9 ans Un homme 25-29 ans Corruptions des institutions et le Non-respect de l’État de droit et séparation des pouvoirs(https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27af-
faires_politico-financi%C3%A8res_fran%C3%A7aises), non respect des droits fondamentaux (loi secret des affaires,  loi anti-cas-
seur, loi fake news, loi Perben 2, état d’urgence depuis 2015, etc...), L’ingérence de l’État dans la gestion des médias et la con-
centration de ceux-ci dans les mains de quelques uns (l’affaire Benalla, ou encore Francois Hollande qui a fait recruter Joffrin 
à Libération, etc....). L’ingérence de l’État en Afrique (Franc CFA).  Ce Grand Débat National est une farce tout comme l’est ce 
gouvernement et les autres avant lui. Vous allez droit au conflit si vous n’ouvrez pas les yeux sur tous ses crimes. Repentez-vous. 
Vous dépensez des millards en marketing et autres campagne de propagandes pour faire valoir l’idée d’un futur meilleur. Si celle-ci 
etait bonne vous auriez pu investir cet argent dans l’éducation et la santé. Ecoutez votre peuple et les autres. La France est connue 
dans le monde pour beaucoup de choses, et la Révolution en est-une. Faisons donc de la Révolution un moteur de notre utopie 
commune. Soyons créatifs, débatons la ensemble et mettons la en place, plutôt que de nous agenouillé face à un systeme mort-né 
profitant seulement à quelques-uns. Rendez-vous à l’évidence. Faisons un événement historique .

Corée du 
Sud

6-9 ans Un homme 30-34 ans Je les ferais remontez moi même 

Fidji 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Respect, soutien,  fiscalite equitable, efficacite des moyens consulaires, reduction de la corruption manifeste.
Îles Marshall 1-5 ans Un homme 25-29 ans ‘- Combattre la fraude fiscale des grands groupes (pour de vrai);  - Retablir l’impot sur la fortune;  - Supprimer le CICE qui a ete 

prouve inefficace;  - Taxer davantage les industries polluantes (CO2 mais aussi tout autres dechets);  - Grace aux precedent points: 
reinvestir dans l’education, la sante, la transition ecologique, et subventionner davantage les PMEs. 

Îles Marshall 1-5 ans Un homme 50-54 ans je le ferai en ligne directement su rle site du grand débat
Îles Marshall 10-20 ans Une femme 40-44 ans Globalement je reprends les revendications des personnes qui manifestent chaque semaine depuis November 2018
Îles Marshall 10-20 ans Un homme 45-49 ans La reconnaissance du vote blanc. La revitalisation des services publics. Le rétablissement de l’ISF. 
Inde 1-5 ans Un homme 25-29 ans A quand une vraie transition ecologique?
Inde 1-5 ans Un homme 25-29 ans Immigration et demographie 
Inde 1-5 ans Un homme 25-29 ans Impôts pour les français de l’étranger en contrepartie de plus de service de l’état
Inde 1-5 ans Une femme 40-44 ans La non reconnaissance dans la fonction publique des catégorie B et C dans les domaines culturel et social. En effet les salaires sont 

très bas et les postes ouverts au concours sont faibles notamment dans la filière culturelle favorisant l’embauche de contractuels 
et la précarisation de ses personnes souvent diplomés ( bac+3 ou 5). 

Inde 1-5 ans Un homme 60-64 ans Poids des lobbys vs urgence climatique 
Inde 10-20 ans Un homme 30-34 ans Instauration de la Taxes tobin pour les banques et autres institutions financières. (des millions de millards changent de mains tous 

les mains).  La suppression de la taxe tobin pour les particuliers.   Environnement:  polleur = taxeur. (coca cola, nestle, danone, 
pepsi, kraft food etc. pour le plastique), Suez, veolia et l’agriculture intensive pour les eaux traités ou jetés dans les nappes phréa-
tiques,   Restructurations des droits à polluer c’est risible de voir une société comme lafarge de gagner de l’argent avec la vente de 
ses droits à polluer.   Restauration de la consigne en verre. (Le plastique c’est fini!).  Meilleur gestion des nappes phréatiques (Eaux 
de vittle, contrex) le niveau des nappes est dangereusement bas.   Suppression définitive et immédiate du round-up. Possibilité 
de produire et de transmettre ses propres graines sans que le génome ne soit la propriété du Mosanto, BASF, rockfeller ou  autres 
institutions financières.   Priorité à la réduction de la dette publique et des intérêts financier de la france.   Taxations intensives des 
GAFAAU (Google, facebook, Apple, Amazon, Airbnb, Uber). Lourdes sanctions financières à leur égard.   Protection des données 
de l’utilisateur. 

Inde 10-20 ans Une femme 35-39 ans Continuer à assurer un service de qualité à l’étranger pour les concitoyens français par le biais des ambassades, consulats et lycée 
français à l’étranger. 
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Inde 10-20 ans Une femme 35-39 ans Les thèmes sont trop restreints. Aucun thème portant spécifiquement sur les droits des femmes alors que ceux-ci sont censés 
être là «grande cause du quinquennat».  Je souhaite un débat portant sur les violences conjugales et post-separation. Les mères 
françaises victimes de telles violences font face très seules à des challenges particuliers : manque de soutien local, différences de 
système juridiques, situation de leurs enfants binationaux ou non, etc

Inde 10-20 ans Une femme 40-44 ans Baisse de la presssion fiscale/taxatoire, moins d’Etat, moins de bureaucratie, augmentation des libertés publiques, limitation im-
migration.

Inde 10-20 ans Un homme 55-59 ans J’aimerai qu’on s’inspire du modele suisse qui accorde au referendum une place concrete et efficace.
Inde 10-20 ans Un homme 70-74 ans Trop de matraquage fiscal
Inde 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Assistance aux Français à l’étranger, défense des droits
Inde 20 ans et plus Un homme 55-59 ans RIC & FREXIT pour une SOUVERAINETÉ retrouvée 
Inde 20 ans et plus Un homme 60-64 ans fiscalité et dépenses publiques endettement
Inde 20 ans et plus Une femme 65-69 ans (3) Concerné
Inde 20 ans et plus Une femme 70-74 ans Nous devons payer la CSG sur notre bien immobilier alors que nous ne bénéficions pas de la sécurité sociale. Injustice qui, je crois, 

a été retirée pour les français residant en Europe, mais pas pour les autres. Tout à fait injuste!
Inde 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Moins d’immigrés  en France, fabriquer des produits de très grande qualité pour exporter dans le monde entier. D’avantage de 

policiers et gendarmes et des  moyens pour protéger notre pays. 
Indonésie 1-5 ans Un homme 25-29 ans Les questions sont imposées, orientées et ridicules.
Indonésie 1-5 ans Un homme 40-44 ans La taxe (majoration) de 20% (Impots) pour les expatrie devraient etre revue voir annulee
Indonésie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Que la France reste le pays d’accueil qu’elle prétend être. Qu’elle soit le modèle de la transition écologique. Que la réforme de l’Etat 

passe par une autonomisation des collectivités locales.
Indonésie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Depuis plusieurs annees je souhaiterais pouvoir adherer a la CFE et y faire adherer mon fils. Mais dans l’impossibilite de justifier 

assez de mes revenus aux yeux de la CFE je me vois proposer la tranche la plus elevee, qui ne correspond pas a mes revenus.  
Par ailleurs, le probleme est le meme pour envisager une inscription de mon fils dans une ecole francaise a l’etranger.

Indonésie 10-20 ans Un homme 35-39 ans expliquer aux Francais que les mesures et la situation actuelle sont la consequence d’annees de passivite politique et d’absence 
de reformes structurelles. Egalement essayer de faire rentrer les priorites ecologiques au coeur des debats et faire comprendre 
que l’ecologie n’est pas negociable. les Francais doivent sortir de ce nombrilisme de l’instant present et accepter les changements 
ecologiques vitaux a l’avenir de la planete et au bien etre des generations a venir. Aucune nation ne peut s’ameliorer sans accepter 
de faire des sacrifices. Les Francais doivent apprendre a accepter le changement

Indonésie 10-20 ans Une femme 35-39 ans Le prix de l’ecole francaise a l’etranger est completement insensé
Indonésie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Les Français de l’étranger sont Français à part entière, pourquoi devraient-ils être fiscalisés plus que les autres ?!!!! Ils n’utilisent 

ni les écoles publiques, ni les hôpitaux etc...
Indonésie 10-20 ans Un homme 50-54 ans L’imposition de la CSG sur les revenus fonciers français appliquée seulement aux français de l’étranger qui sont NON-RESIDENTS 

HORS D’EUROPE. Ce traitement est proprement inéquitable et injuste.
Indonésie 10-20 ans Un homme 50-54 ans nos ennemies commun , les banques ..... et  leur lien avec l’evasion fiscale , la grande distribution est ce qui en decoule en terme 

de pollution, mal bouffe , ( transporter des tomates du sud de l’espagne jusqu’au Pay-bas ) c’est un non sens ...
Indonésie 10-20 ans Un homme 55-59 ans scolarité des enfants à l’étranger, évolution des établissements d’enseignementsfrançais de l’étranger. Aller vers un chèque édu-

cation remis aux familles suite au désengagement de l’état dans ce réseau. Et stop à l’élitisme, que les valeurs de la république 
soient respectées, développées et concrétisées dans ce réseau.

Indonésie 10-20 ans Un homme 60-64 ans déjà fait
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Indonésie 10-20 ans Un homme 60-64 ans Favoriser la double nationalite ou tout au moins l accord de pays de residence pour des visas de 5 ans et si resident depuis au 
moins 5 ans pour des visas de 10 ans ou plus.

Indonésie 10-20 ans Un homme 70-74 ans obligation de voter .Prise en compte du vote balance. Penalisation des administrations qui ne respectent pas les lois. CNAV IM-
POTS. Obligation faite aux administrarion d’utiliser internet et de repondre 

Indonésie 20 ans et plus Un homme 25-29 ans Augmenter les investissements Francais en Indonesie. Il y’a beaucoup d’opportunites manquees par les entreprises francaises en 
Indonesie, souvent depasse par le Japon, la Chine, l’USA, l’Australie, Singapour et autres

Indonésie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Valoriser un peu plus les Francais qui partent a l’etranger pour travailler quand il n’y a pas de travail pour eux en Fance e rendant 
par example l’ecole Francaise a l’etranger gratuite pour les ressortissant Francais

Indonésie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Conditions de travail et Statuts de français employés à l’étranger. Cela concerne les employés recrutés sous contrat local par 
des organismes de l’Etat Français tels que Lycées, Centres culturels, Instituts français, Ambassade et/ou Consulat.  Conditions 
de travail, d’employés de nationalité française recrutés sous contrat local, injustes. Manque terrible de reconnaissance. - Salaire 
sous-évalué, à travail et diplômes égaux, - Pas d’affiliation à l’aide sociale, - Pas ou peu de règle d’hygiène et de sécurité mise en 
place par l’employeur, - Pas ou peu de mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des em-
ployés, - Refus de procédure de régularisation de la retraite, - Refus de souscription à une couverture sociale,  - Aucune possibilité 
de faire un relevé de carrière, - Refus de versements de cotisations sociales de la part de l’employeur, - Pas ou peu de couverture 
médicale assurée par l’organisme français sauf si l’employé adhère à ses frais à la Caisse des Français de l’Étranger. - Insécurité 
de l’emploi, indemnités de licenciement inexistantes. - Refus d’établir un contrat de travail en bonne et due forme : manque de pré-
cision concernant la paye, horaire, barème du salaire, heures supplémentaires, jours fériés... - rédaction malhonnête du contrat de 
travail, omettant de préciser la fonction réelle de l’employé. Ex. « Assistante administrative » à la place de « Secrétaire de direction 
et/ou traductrice bilingue, ou trilingue». Concernant les retraités : -

Indonésie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Lancement d’un atelier national sur la réécriture des paroles de la Marseillaise. «Qu’un sang impur abreuve nos sillons» et autres, 
sont des mots indignes de notre époque, qui vont à l’encontre de la culture de paix, du vivre ensemble, de l’intelligence humaine. 
Le sentiment d’appartenance à la société française, à la citoyenneté est intiment lié à un inconscient collectif basé sur l’hymne 
national. IL est donc fondamental d’avoir un hymne qui chante les valeurs de notre République du XXIème siècle. Je propose 
comme thème pour l’atelier qui se déroulerait dans toutes les écoles, les réseaux associatifs et sociaux etc...: «Qu’avons-nous (les 
Français) envie de chanter ensemble?» 

Indonésie 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Deux choses: 1/certains francais, pour des raisons qui leur sont independantes, ne sont pas francophones; il serait bien qu’ils 
aient un lieu d’acceuil administratif qui leur soit consacre dans plusieurs langues internationales; cela ne pourrait que favoriser leur 
integration future dans la nation francaise. 2/ Les enfants de francais ne sont pas toujours parfaitement francophones--c’est le cas 
de deux de mes enfants, de mere indonesienne, vivant en milieu indonesiens, qui ont passe leur petite enfance en Australie, ou 
leur mere avait une bourse--; meme lorsqu’ils ont fait d’excellentes etudes dans le lycee francais local,  ils se trouvent penalises 
dans le systeme d’enseignement superieur, par exemple n’ayant pas la moyenne de 14 requise pour passer en maitrise, pour la 
simple raison qu’ils ont des baisses de notes dues a leur pauvre maitrise de la grammaire et des expressions. Les enseignants du 
superieur qui sont «comprehensif» avec les etrangers non francophones, sont intraitables avec les francais maigres francophones. 
Je suggere qu’il y ait, ici aussi un acceuil pour les francais dans ce cas. 

Indonésie 6-9 ans Un homme 30-34 ans Taxation de levasion fiscale des grandes entreprises
Indonésie 6-9 ans Un homme 60-64 ans Dans la mesure ou les pouvoirs financiers, le FMI et Bruxelles détiennent le véritable pouvoir (Le président n’est que le jouet de 

ceux ci), les véritables réformes doivent se faire au niveau européen: paradis fiscaux (quid de la Hollande, de l’Irlande du Lux-
embourg??), politique écologique (taxation des carburants : aéronautique, bateaux), énérgétique, commerce mondial.... C’est la 
dessus que Mr Macron doit nous expliquer comment il compte s’y prendre. Les frontières doivent etre fermées à l’immigration et l’on 
doit imposer aux chomeurs de prendre le travail qui éxiste. Les grandes «utilités»: autoroute, énergie, aérports, eau, doivent rester 
sous le controle total de l’état. La priorité doit etre les économies d’énergie et de déplacement. Le modèle d’habitat doit évoluer : 
nous devons mettre en place une politique favorisant le regroupement de l’habitat et l’arrêt du bétonnage des zones agricoles. Une 
politique coercitive doit etre mise en place dans les quartiers et il faut s’en donner les moyens.  
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Indonésie 6-9 ans Un homme 60-64 ans Transparence dans la gestion des fonds publics, gestion de l’immigration, stop aux avantages et privileges...
Indonésie 6-9 ans Un homme 70-74 ans Il serait grand temps de limiter les salaires, les pensions et les avantages des membres du Gouvernement.  Il serait grand temps 

de limiter, voir diminuer les dépenses extravagantes en tout genre de la gestion du Gouvernement. Cela se réalise très bien dans 
d’autres pays de l’Union Européenne. Bloquer toute entrée de l’immigration clandestine (sans papiers) et réguler l’entrée des 
demandeurs immigrants (comme cela se fait également dans de nombreux pays du monde) car le Gouvernement sera vite (déjà) 
dépassé par une crise majeure ingérable. 

Iran 1-5 ans Un homme 25-29 ans Les salaires sont bien trop bas en France. Je ne rentre pas McCartney à poste équivalent je perds 20000€ brut et même le coût de 
l’immobilier en Irlande ne compense pas cela.  La complexité administrative est aussi incompréhensible. Il es tolus simple de vivre 
avec ma femme citoyenne non UE en europe qu’en France.

Iran 1-5 ans Un homme 30-34 ans Comment se fait-il que des travailleurs français, venant de France, travaillent dans des entreprises étrangères mais sur le marché 
Français, à l’étranger?  L’europe ne devrait pas tolérer une concurrence déloyale entre ses membres... Une entre prise peut aisé-
ment faire du bénéfice sur le marché français depuis l’étranger est-ce normal? 

Iran 1-5 ans Une femme 30-34 ans Je le ferai moi-même, merci
Iran 1-5 ans Une femme 30-34 ans Un meilleur engagement, un meilleur suivi, ainsi que plus de transparence, concernant la transition écologique.
Iran 10-20 ans Un homme 35-39 ans ‘- Reductions du nombre de députés/senateurs -- trop eleve et pas representatif - Reduction du train de vie de l’etat - ministres, 

parlement, senat - c’est facile de demander des efforts sans en daire sois meme  -Instoration de la proportionelle au legislatives 
-Plafonnement des aides sociales -Plafonnement des allocations chomages -Taxe carbonne et taxe plastique pour les industrie 
avec peinalite si repercussion sur les prix - assainissement et simplification du systeme bancaire, tax sur les transactions financiere 
qui ne sont pas liees a l’instissement  tellement d’autres sujets.....

Iran 10-20 ans Un homme 35-39 ans Introduire les cours d’économie tres tot a l’ecole ainsi que durant les periodes de chomage pour qu’une certaine partie de la pop-
ulation comprenne enfin que tout ne peux pas etre regler en bloquant le pays ou par des aides du gouvernement. Promouvoir les 
ecoles techniques au lieu de promouvoir les facultés dans le secondaire, beaucoup trop d’éleves finissent en université a ne rien 
faire alors qu’ils pourraient apprendre un métier en école technique.

Iran 10-20 ans Une femme 35-39 ans L’évasion fiscale... taxez une bonne fois pour toute ceux qui trouvent des chemins détournés pour ne pas payer. 
Iran 10-20 ans Un homme 35-39 ans Obtenir le Référendum d’initiative citoyenne
Iran 10-20 ans Un homme 35-39 ans SI LE GRAND DEBAT NE RESULTE QUE SUR L’AUGMENTATION DES TAXES POUR UNE FRANGE DE LA POPULATION AL-

ORS C’EST UNE OCCASION PERDUE. Les 20% des francais les plus aises paient deja la plupart de l’impot. Attention a ce que 
les forces vives ne fuient pas le pays. Je suis partie mais souhaite revenir. Si la pression fiscale continue a augmenter, je resterais 
a l’etranger. 

Iran 10-20 ans Un homme 40-44 ans Stop au ceclin de la France, economique, politique etc...
Iran 10-20 ans Un homme 40-44 ans Vote compliqué lorsque l’on ne vit pas proche du consulat/ambassade depuis le retrait du vote par internet. Quel est l’avantage à 

être français lorsque l’on vit à l’étranger (surtout en Europe)? Peu ou pas de lien entre les services civils (retraite, chômage, droits 
sociaux...)

Iran 10-20 ans Un homme 55-59 ans La corruption dans le gouvernement macron le traitement par les forces de l’ordre des gilets jaunes Le laisser faire vis à vis les 
musulmans qui doivent être expulsés de Notre France!

Iran 10-20 ans Un homme 60-64 ans Transparence des depenses de l’Etat. Independance de la France au sein de l’UE notamment au regard de la maitrise de samon-
naie

Iran 10-20 ans Une femme 75 ans et plus Lá france ne doit pas sé concevoir sans Europe donc íl faut articular les demandes pour la France avec celles pour l’europe 
Iran 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Immigration - Annulation du traité d’Aix la Chapelle
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Iran 20 ans et plus Une femme 60-64 ans La prise en compte des primes perçues lorsqu on travaille à l étranger dans le calcul des retraites. Obtenir des points de bonifica-
tions pour les années travaillés a l étranger dans le calcul des retraites. Une compensation pour le compte njoint qui m a suivi à l 
étranger dans le calcul de sa retraite

Iran 6-9 ans Une femme 35-39 ans Changement de statues des  politiciens. Ils devraient travailler  autant d’année que les autres travailleurs et que les retraites ne 
soient pas cumulables. Et que leurs frais soient justifiés et accessible à la révision en cas d’abus. Vendre les logements publics non 
utilisées. Si députés ou sénateurs non présent à l’assemblée ou au sénat. Ils ne sont pas payé, car comme un employé, ils doivent 
être présent. Pas de possibilité de cumulé plusieurs mandats (si toujours possible)

Japon 1-5 ans Un homme 25-29 ans Aide et suivie de l’État sur les retour des expatriés en France (logement, travail)
Japon 1-5 ans Une femme 25-29 ans Avoir les mêmes droits d’accès à l’éducation qu’en France si enfants scolarisés dans un établissement géré par l’état français à 

l’étranger (c’est à dire gratuité pour les élèves de nationalité française).
Japon 1-5 ans Une femme 25-29 ans Le thème de la transition écologique est extrêmement urgent et important pour l’avenir de la génération à venir (et le notre).  Je sou-

haite fortement que les discussions conduisent à des mesures concrètes et révolutionnaires, pour aller vers un changement radical 
de nos modes de vie. Arrêtons de parler de croissance alors que nous fonçons dans le mur. Arrêtons de satisfaire les attentes à 
court terme car ce mode fonctionnement nous conduit à des conséquences bien plus sérieuses.

Japon 1-5 ans Un homme 30-34 ans ‘- La transition ecologique est au coeur des problematiques - quels engagements de l’Etat pour preserver son patrimoine agricole 
dans les annees a venir tout en reduisant son empreinte ecologique et energetique. Le Lait... pourquoi ce non sens ???  - Engager 
les entreprises Francaises qui encourage la mobilite internationale a accompagner de facon plus genereuse les personnes envoyer 
a l’etranger - souvent le contrat local ne permet pas au salarie de continuer de cotiser pour la retraite. C’est une depense qui vient 
s’ajouter aux depenses avec l’adhesion (couteuse) a la CFE Caisse des Francais a l’etranger.  - Accompagner les travailleurs fran-
cais a l’etranger dans le soutien a la famille.    Au risque d’etre tres personnel dans le commentaire suivant : actuellement marie 
avec a ma charge une femme au foyer et enfant en bas age (3 mois), je pense etre tout juste en mesure de subvenir aux besoins 
de ma famille et n’ai pas necessairement d’idee de mes droits / possible allocation familiale.  

Japon 1-5 ans Une femme 30-34 ans Le Grand Débat est une farce. Moins d’armes contre le peuple et plus de démocratie, voilà ce que les gens veulent.
Japon 1-5 ans Un homme 35-39 ans L’accès à l’éducation française malgré la distance et le prix parfois excessif.
Japon 1-5 ans Un homme 35-39 ans Nécessite d’un débat sur l’appartenance de la France à l’UE et l’Euro. 
Japon 1-5 ans Un homme 45-49 ans Il est grand temps que la lutte contre le dereglement climatique et pour la protection de l’environnement prenne le pas sur d’autres 

depenses ou investissements, et ce de maniere visible 
Japon 1-5 ans Un homme 55-59 ans Non
Japon 10-20 ans Un homme 35-39 ans ‘- Transition ecologique:     * La Terre est notre maison (a grande echelle), si nous la detruisons, que ferons nous ? Il faut imposer 

aux pays les plus polluants (Chine) des sanctions extremement severes et concretes. - Citoyenete et immigration:     * La France 
est devenu un pays ou il ne fait plus bon vivre, tout du moins les grandes villes, du a une insecurite massive et intolerable, principale 
raison de mon auto-expatriation     * Si l’immigration n’etait pas aussi soutenu financierement par la France, le probleme du pouvoir 
d’achat pourrait etre largement compense

Japon 10-20 ans Un homme 35-39 ans Ecologie: Priorite absolue pour garantir un futur. Vecteur de creation d’emplois. Fiscalite: Reajuster l’imposition des grandes entre-
prises et des PME au meme niveau. Il est injuste que les PME, creatrices d’emplois en France soient plus imposees que les entre-
prises du CAC40. Immigration: fin du rapatriement familial. Immigration selective (exemple du Japon) Education: apprentissage de 
la culture generale mais aussi et surtout du vivre ensemble et de la solidarite. Encore une fois le Japon est un bon exemple. Tax 
leaks: Organiser une chasse assidue aux evasions fiscales.

Japon 10-20 ans Une femme 35-39 ans La précarité des Français de l’étranger et l’impossibilité de cotiser à la retraite (beaucoup trop cher)
Japon 10-20 ans Un homme 40-44 ans ‘- Retablissement de l’ISF. La solidarite nationale doit etre au centre du contrat social.  - Politique d’investissement forts dans les 

domaines de la sante (hopitaux, medecine rurale, psychiatrie), de l’education et des personnes agees.  - Mise en place d’une poli-
tique environnementale, prioritaire, audacieuse, avec des objectifs clairs a court comme a long terme. 
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Japon 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1-Que les français vivant au Japon puissent bénéficier des mêmes avantages sociaux qu’en France étant donné que ceux-ci sont 
inexistants dans ce pays. 2-Pouvoir bénéficier d’une aide à la recherche d’un emploi dans ce pays car la discrimination est encore 
très ancrée dans ce pays peu ouvert aux étrangers, de ce fait, créer un pole emploi pour les ressortissants français dans ce pays. 
3-Pourvoir bénéficier d’un système de retraite  français permettant de ne pas souscrire au système contraignant japonais et peu 
lucratif en termes de retraite. 4-Pouvoir bénéficier d’une assurance maladie, de la sécurité sociale et de soins prodigués par des 
médecins français.  5-Bénéficier de formation type AFPA, et de cours de langues permettant entre autres d’accéder aux emplois 
présents dans ce pays.

Japon 10-20 ans Un homme 40-44 ans Je travaille sur un projet de reformes des institutions qui vise a assurer une meilleure legitimite du president et du pouvoir parle-
mentaire afin de mieux diriger. (concretement: proposition de reformes de l election presidentielle, des elections parlementaires et 
du role du Senat)

Japon 10-20 ans Un homme 45-49 ans Mauvaise conception du questionnaire : mélange de questions sans grand relief, d’une trop grande généralité (sur la transition 
écologique, les services publics) et de questions fermées, orientées par avance (sur la fiscalité)

Japon 10-20 ans Un homme 55-59 ans Le grand débat est en réalité un petit débat sans intérêt, sans réelle volonté de débattre des problèmes. Un cache misère pour 
justifier une politique fascisante et soviétisante. 

Japon 10-20 ans Un homme 55-59 ans Suppression des députés pour les français de l’etranger. Ces députés ont été créés par calcul politique afin d’assurer une majorité 
a la droite qui était au pouvoir.

Japon 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Pourquoi les français de l’étranger peuvent avoir un député, alors que la majorité ne paie pas d’impôts en France? Où est la 
logique? Imposer davantage les biens immobiliers et moins l’argent placé sur les marchés financiers est une honte et profite 
uniquement aux 5% des Français «citoyens du monde» qui vivent de spéculation d’argent.

Japon 20 ans et plus Un homme 50-54 ans (5) Extrêmement concerné
Japon 20 ans et plus Un homme 55-59 ans egalite de traitement entre les Français de l etranger ou qu’ils soient et les Français de France. Suppression de la discrimination 

fiscale entre «Français de la Communaute Europeenne» et «Français hors Communaute Europeenne» 
Japon 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Faciliter les démarches administratives en vue de la retraite: rachat de trimestres, prise en compte de trimestres non comptabi-

lisés...
Japon 20 ans et plus Un homme 55-59 ans il s’agit d’un sujet en rapport direct avec mon activité professionnelle et la loi sur le malus écologique. Celle-ci pénalisant sévère-

ment mon activité. 
Japon 20 ans et plus Un homme 60-64 ans J’ai rempli le questionnaire en ligne du gouvernement.
Japon 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Comme expliqué ci-dessus, ne pas considérer tous les Français de l’´étranger comme des «expats» , donc faciliter dans tous les 

domaines les formalités, notamment les questions de securité sociale, maladie etc. 
Japon 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Deja fait.
Japon 20 ans et plus Une femme 70-74 ans problème des centrales nucléaires vétustes
Japon 6-9 ans Un homme 30-34 ans 1- Regler une fois pour toute la taxation de la CGS/CRDS avec suppression definitive de cette mesure qui ne respecte pas le princi-

pe d’Egalite entre Francais. 2- Digitaliser un maximum les procedures des ambassades et consulats et minimiser les deplacements 
sur place des expatries. L’etat pourra ainsi faire des economies de personnel detache.   

Japon 6-9 ans Une femme 30-34 ans Au Japon, on paie une sécurité sociale très chère et qui rembourse très mal. On paie de très lourds impôts, mais cela n’empêche 
pas que les frais de scolarité, de crèche etc. restent très chers. Le système de service public français coûte aussi cher au contribua-
ble, et il a sûrement des défauts de fonctionnement, mais il faut le protéger parce que c’est un modèle rare et qui permet à tous 
d’accéder aux soins, à l’éducation. Le budget alloué aux services publics n’est pas du gaspillage. 

Japon 6-9 ans Un homme 30-34 ans Guarantir à tous les enfants français une place à l’école française à l’étranger et dans tous les cas, la priorité par rapport aux en-
fants n’ayant pas la nationalité française. Restaurer ce droit à l’éducation, étudier de près le cas de Tokyo. 
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Japon 6-9 ans Un homme 30-34 ans proposer des choix/solutions pour les francais a l’etranger de facon a aider les familles dans l’enseignement du francais et de sa 
culture. Pour le moment il n’existe qu’une solution elitiste du aux frais d’inscription au lycee francais.

Japon 6-9 ans Une femme 35-39 ans J’ai participé au grand debat, ravie que mon opinion d’émigré soit entendue. Je n’ai jamais reçu l’email permettant de valider mes 
réponses malgré mes 6 tentatives et bien sur rien dans mes spams non plus. Encore une fois on me prive de mes droits civiques 
(je n’ai pas pu voter aux législatives de 2017 car malgré mon inscription je n’ai jamais reçu le kit correspondance, mais j’avais bien 
reçu les prospectus de campagne)

Japon 6-9 ans Un homme 35-39 ans L’éducation des enfants à l’étranger et l’écologie
Japon 6-9 ans Un homme 35-39 ans Poser à nouveau la question des tarifs excessifs des écoles et lycées français à l’étranger. Tout le monde n’est pas salarié d’entre-

prises françaises (expat), et il est parfois difficile d’assumer cette charge avec un salaire local. Augmenter les frais de scolarité pour 
les élèves ne disposant pas de la nationalité française pourrait être une solution.

Japon 6-9 ans Une femme 45-49 ans ECOLOGIE, IMMIGRATION, INSECURITE (violences) DE LA FRANCE, et MANQUE TOTAL DE REPRESSION. NOUS VIVONS 
AU JAPON ET ICI ON RESPECTE LES REGLES

Japon 6-9 ans Un homme 50-54 ans consacrer plus d’efforts à la transition écologique, à l’autonomie énergétique et alimentaire. mise en place d un réel débat citoyen, 
adapter l’éducation a notre temps.

Japon 6-9 ans Un homme 55-59 ans Rétablir l’ISF. Augmenter le nombre de tranches d’imposition. Changer la Constitution, Abolir la fonction de président de la Répub-
lique telle qu’elle est actuellement au profit d’un régime ministériel. Stopper les privatisations des transports.  En tant que Français 
résidant à l’étranger : supprimer la taxe inique de la CSG sur les revenus immobiliers des Français établis hors de l’UE. Et, point 
de détail, permettre le replay des programmes des chaînes publiques françaises pour ces mêmes Français quitte à instaurer une 
redevance.

Kazakhstan 1-5 ans Une femme 25-29 ans Réorganisation de l’administration à l’étranger (contrats, salaires...), dans la réorganisation du train de vie de l’état Mettre en place 
la possibilité du vote en ligne (sécurisé) pour les résidents étrangers Élections à la proportionnelle  

Kazakhstan 1-5 ans Un homme 25-29 ans Travailler sur le fond des questions (éviter de perdre trop de temps sur la com’ qui agace passablement les gens). Pour exemple 
: à quoi sert ce grand débat s’il n’y a pas de finalité claire, une méthodologie de travail rigoureuse et sans source d’informations 
accessibles et contradictoires (le b.a-ba d’un débat) ??? Soit c’est de l’incompétence, soit de l’hypocrisie, soit les deux. Dans tous 
les cas c’est ridicule

Kazakhstan 20 ans et plus Un homme 65-69 ans on ne sait pas du tout ce qu’il adviendra des contributions au GDN
Kazakhstan 6-9 ans Une femme 40-44 ans En tant que citoyens français résidents à l’étranger je n’ai aucun droit (sécurité sociale, retraite...etc) mais par contre les impôts 

fonciers ne cessent d’augmenter. Devons-nous vendre notre petit bien immobilier et nous installer à l’étranger?
Kiribati 6-9 ans Une femme 40-44 ans Non
Laos 10-20 ans Un homme 45-49 ans  L’ascenseur social semble etre en panne, les carrieres semble figees. Les inegalites social se creusent
Laos 20 ans et plus Une femme 50-54 ans (4) Très concerné
Laos 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Ce Grand Débat n’en est pas un, puisque aussi bien les thématiques traitées que les questions/réponses sont imposées.  Il n’y 

a pas non plus de véritable échange, mais une consultation visant à endiguer et neutraliser les revendications des GJ. C’est une 
campagne électorale aux frais des contribuables. C’est une mascarade, avec des intervenants présélectionnés et pilotés. C’est de 
la diversion et de l’enfumage, car la France attend toujours la réponse présidentielle aux véritables questions (commençant pour 
les affaires Benalla et les impunites d’État...)

Laos 20 ans et plus Un homme 55-59 ans L’immense probleme de la France est que tout y est toujours plus complique, ce qui implique plus de risques pour le citoyen et 
plus de depenses de controle pour l’etat. Justes quelques exemples recents : 1) Exoneration de taxe d’habitation pour la residence 
principale seulement : pas toujours facile a definir pour le citoyen / porte ouverte aux tricheries (on vit dans un petit appartement et 
on declare sa grande villa en residence secondaire) donc plus de controle, donc de risque et de temps perdu. 2) Exoneration de 
l’augmentation de CSG sur les retraites de moins de 2,000 euros seulement : implique obligatoirement une definition compliquee 
du seuil de 2.000 euros donc etc. ... 
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Laos 6-9 ans Une femme 30-34 ans soutien a la transistion ecologique rapide pour la sauvegarde de l’avenir de nos enfants. Soutien a la solidarite internationale y 
compris au travers des questions migratoires. 

Malaisie 1-5 ans Un homme 35-39 ans (3) Concerné
Malaisie 1-5 ans Une femme 55-59 ans Fiscalité des revenus immobiliers perçus en France, notamment CSG CRDS... 
Malaisie 10-20 ans Un homme 30-34 ans La transition ecologique, la taxation et le comporteent de la france, en concert avec le reste des pays europeens dans l’ordre 

mondial.
Malaisie 10-20 ans Un homme 30-34 ans Transition ecologique
Malaisie 10-20 ans Un homme 35-39 ans L’appartenance à l’euro et l’Union européenne devrait pouvoir être abordées de façon transparente et honnête dans les grands 

médias sans être taxé automatiquement de «populiste». Je vis à l’étranger depuis plusieurs années et c’est cette ouverture sur le 
monde qui m’a amené à questionner notre appartenance à l’UE et voir que nous sommes dans la mauvaise direction. Je suis pour 
autant pour une Europe des peuples, une Europe des échanges culturels. Mais l’Europe capitaliste dirigées par les grandes entre-
prises doit être remis en question. Et le sujet doit être abordé en france au lieu d’être couvert par la peur du: Frexit=fin du monde...

Malaisie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Je vais le faire sur le site du grand débat national 
Malaisie 10-20 ans Un homme 45-49 ans L’urgence climatique, la fraude fiscale,  la réorganisation du système fiscal.
Malaisie 10-20 ans Une femme 45-49 ans Pouvoir contacter les administrations sans avoir à passer par un numero en 0800 qui ne fonctionne pas de l’étranger. Ne plus payer 

de CSG comme les expatriés en Europe. 
Malaisie 10-20 ans Un homme 55-59 ans SCOLARITE CHERE DEPENSE DE SANTE , SIMPLIFICATION AVEC TOUTES ADMINISTRATIONS
Malaisie 10-20 ans Un homme 60-64 ans On en a marre du concours Lepine fiscal permanent. On voudrait juste avoir 1 ou 2 ans sans augmentation des impôts et sans 

changement des règles.
Malaisie 10-20 ans Un homme 65-69 ans Dépenses publiques , doublons , commissions inutiles et mille-feuille territorial, qu’on s’y attelle enfin, La France n’en a plus les 

moyens...
Malaisie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans J’ai repondu direcetement au grand debat. Mai sen resume; - Fiscaliste identique pour les expats CE / Reste du monde - Laisser a 

tout contribuable la possibilite de consacrer 20% de son IRPP a une serie de projet / action / ministere particulier, sur une liste pro-
posee par l’etat - Fisaclise tous les revenus des deputes et senateurs (Mais ca, vous allez le «faire remonter» : j’en doute !!) - Que 
les frais des senateurs et des deputes soient systematiquement controles (pas une fois tous les 5 ans: vaste blague !) ou mooue 
encore, publie sur un site internet accessible a tout citoyen. Apres tout, meme si vous regaredr ca depuis tres haut, n’oubliez pas 
que vosu etes nos employes; on vous paie votre salaire.

Malaisie 20 ans et plus Une femme 55-59 ans ‘- Les Francais a l’etranger (en pure expatriation cad travaillant en contrat local)  sont juste un «nombre» qui ne compte pour la 
France qu’en cas d’elections presidentielles/ legislatives.  Mis a part ma carte d’identite francaise qui me rattache a la France,  je 
me sens penalisee d;etre francaise (ie payant le tarif «etranger» pour soins hospitaliers; taxation outrageuse qui nous a amener a 
decider de ne pas investir en France. Nous avons le sentiment d’etre totalement ignores par La France car les taxations supple-
mentaires qui s’appliquent aux purs expatries sont similaires a celles des etrangers.  

Malaisie 20 ans et plus Un homme 60-64 ans L’état Français, comme beaucoup d’états dans le monde sont en banqueroute. Il est encore temps de faire quelque chose pour 
changer cela et je ferai une proposition dans ce sens.
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Malaisie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans 1) Taux de fiscalité sur revenus de source française injustifié pour les non-résidents.  2) La nouvelle réforme de la CFE avec une 
augmentation des cotisations exhorbitante à partir d’avril 2019 concernant l’assurance maladie et la non prise en charge en temps 
que bénéficiaire de l’épouse si cette derniére n’a pas cotisé un certain nombre de trimestre en France. En plus de la CFE dont les 
remboursements sont basés sur la SECU,  3) L’accès à une complémentaire santé est assez restreint pour les non-résidents et la 
encore avec des cotisations exhorbitantes si nous comparons avec des complémentaires pour des résidents français.  4) L’impres-
sion que j’ai du précédent et l’actuel gouvernement est qu’ils pensent que nous, les non-résidents français hors UE, sommes tous 
riches et qu’ils nous prennent pour de «vrai vaches à lait» car ils savent très bien que l’on a aucune opportunité pour se défendre.  
5) A mon avis au lieu de continuer de taxer fortement ses citoyens, qu’ils soient résidents ou non-résidents, l’état doit serieusement 
s’attaquer à réduire ses dépenses et en commençant pour réduire par moitié le nombre de sénateurs et de députes et revoir à la 
baisse tous les bénéfices et les primes à tous les élus. 6) De revoir l’utilité de toutes ces associations qui survivent grace à nos im-
pots et de ne garder que celles qui sont vraiment nécéssaires et d’utilité publique.  7) En résumé nous avons besoin d’une profonde 
réforme de - i) la fiscalité que ce soit au niveau particulier ou entreprise, et ii) des dépenses publiques 
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Malaisie 20 ans et plus Un homme 65-69 ans 1) Transition écologique: faire payer ceux qui polluent. La contribution doit être en adéquation avec le dommage cause 2.1 Fiscalite: 
Simplication. Trop compliquée en ce moment. Il est difficile de s’y reconnaître. IL faut un impôt sur le revenu (salaire et plus values) 
et une TVA, mettre le reste a la poubelle. Annuler l’ISF et modifier sinon annuler l’impôt sur les successions. Il est anormal que 
quelqu’un ait a payer des impôts supplémentaires sur des biens mobiliers et immobiliers sur lesquels il a deja paye des impôts. 
SI les gens économisent - après avoir paye leur impôts - pour laisser quelque chose a leurs enfants l’Etat ne doit pas en prendre 
une forte partie. S’il faut a tout pris conserver cet impôt je propose de relever le plafond a partir duquel il s’applique. Maintenant il 
est a 100,000 Euros par parent et par enfant. Je propose d elle mettre a 1,000,000 d’euro. Note aux USA il est de 10 Millions de 
dollars. 2.2 Depenses publiques: 3a: baisser les couts des fonction non-regaliennes en demandant a chaque ministeres de baisser 
leur dépenses de 5% par an pendant 5 ans. Les ministres doivent avoir le réflexe du chef d’entreprise en période de crise. Ils se 
débrouilleront. Pour les fonctions régaliennes audit systématique des dépenses (cours des comptes) et redistribution des dépenses 
depuis les fonctions non-critiques vers les fonctions opérationnelles . Baisser le train de vie des ministres, deputes, sénateurs et 
conseillerais (voitures de fonctions,  frais de bouche et de voyage, etc). Vendre les biens immobiliers qui ne sont pas utilises ou 
mal utilises et avec les recettes bâtir un complexes hors de Paris ou on regroupera les ministres non-régaliens. Il n’est pas néces-
saire que chacun est son propre building de grand standing avec tous les services associes.  Arreter de promouvoir l’oisiveté en 
revoyant les politiques de redistribution. Si quelqu’un a un problème il est normal de l’aider TEMPORAIREMENT et a condition qu’il 
participe en 1) cherchant activement du travail, 2) ne refusant pas celui qui lui soit propose et 3) fasse des travaux d’intérêt general 
en fonction de ses capacités arrester de financer les généreuses retraites des fonctionnaires par le prive. Mettre tout le monde 
sur le meme pied pour calculer la retraite (ps les six derniers mois). 3.1 Democracie: Un élu doit s’engager sur un programme. 
Cela veut dire qu’il doit rendre des comptes. Comme un chef d’entreprise il doit faire un «progress report» aux actionnaires (les 
citoyens) tout les trimestres.  S’il ne pratique pas sont programme les actionnaires doivent avoir le droit de le changer. Ceci doit 
s’appliquer au chef de l’Etat et/ou ses ministres, aux maires - des grandes villes de plus de 100,000 habitants pour commencer - et 
aux président de regions - qu’on ne voit que lorsqu’ils veulent être élus. Tout comme un chef d’entreprise qui a le droit de changer 
leurs collaborateurs les maires et présidents de régions devraient avoir le droit de virer facilement les conseillers qui ne font pas 
leur travail. Cela suppose que ces gens soient élus a la proportionnelle (maires, regions, conseillers) 3.2 Citoyennete: Chacun qui 
bénéficie des service de l’Etat doit participer soit en payant des impôts soit en donnant de son temps pour faire des taches d’intérêt 
publics. Respect des institutions: pour cela elles doivent être sans reproche et il faut donner plus de pouvoir a la cours des comptes. 
Remettre en place l’enseignement de l’instruction civique a l’école et donner aux élèves le sens du devoir au lieu de celui de «j’ai 
tous les droits» 3.3 Immigration: l’immigration doit avoir un impact positif sur l’économie. Il faut donc mette en place un système de 
filtrage pour faire rentrer ceux qui ont des competences utiles au pays. Cela peut varier dans le temps en fonction de la conjecture. 
Note: cette mesure ne doit pas s’appliquer aux ressortissants de pays de l’UE (deja gères par les traites européens) et aux réfugiés 
qui sont un cas particulier. 4.1) Organisation de l’Etat: diminuer le nombre de deputes, sénateurs, conseiller et autres (aux USA il 
y a moins de deputes et de sénateurs qu’en France et ils ont 5 fois plus d’habitants). Casser le verrou de la haute administration 
qui met le pays sous l’éteignoir et qui ont , pour beacon, des rentes de situaient. Je conseille de lire le livre d’Agnes Verdier-Molinie 
«EN marche vers l’immobilisme» pour apprécier le problème. Arrêter les commission inutiles dont les recommandations ne sont 
jamais suivies car leur seul but est de donner du travail a des haut fonctionnaires qui ne servent a rien et dont le seul mérite est 
d’être passes par l’ENA. Trop d’Enarques dans la fonction publique. Diviser les promotions par deux et remplacer les postes dans 
les ministères par des gens qui ont deja travaille dans le monde reel, celui de l’entreprise. Cela fera un melange utile. Plus d’emploi 
a vie pour les fonctionnaires. On garde son travail s’il est nécessaire et si on le mérite - comme dans le prive. 

Malaisie 6-9 ans Un homme 35-39 ans La mise en place de referundum (RIC ou autre), le cadre d’application étant a débattre.  Un meilleur progressivité de l’impôt sur le 
revenu (je n’y suis plus soumis par ailleurs).   L’accès aux démarches administratives (passeport, permis de conduire, certaines 
démarche notariale) en ligne, notamment pour les français à l’étranger.  La limitation du nombre de mandats pour les députés et 
sénateurs, ainsi que la suppression de certain avantages après la fin des mandats

Malaisie 6-9 ans Une femme 35-39 ans Pourquoi avoir cesser ce services des actes notariés dans les consulats? Maintenant pour une donation ou autre, nous sommes 
obligés de rentrer en France. Ce service était payant alors je ne vois pas la raison pour laquelle il a été retiré. C’était une source 
de revenus pour les consulats et nous ça nous coûte moins cher que d’acheter un billet pour la France. Franchement, où est le 
service pour les français à l’etranger? 
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Malaisie 6-9 ans Un homme 60-64 ans Une suggestion liée aux prochaines élections présidentielles.
Maldives 10-20 ans Une femme 40-44 ans J’ai vendu le seul bien en France pour pouvoir acheter a l’etranger et comme je suis hors CEE j’ai paye des impots formidables. Je 

me sent TRES penalisee hors CEE. Les impots sur heritage sont aussi enormes ... Comment heriter si nous n’avons pas l’argent 
pour payer les impots sur l’heritage l’immobilier? C’est tres navrant. Triste de penser perdre notre maison de famille.

Maldives 20 ans et plus Une femme 40-44 ans (4) Très concerné
Moldavie 10-20 ans Une femme 60-64 ans Traitement fiscal équitable pour les français de l’étranger. Concernant les français résidents à Monaco, résidents fiscaux français, 

exonération des contributions sociales, à condition d’être à la charge des caisses sociales de Monaco. 
Népal 1-5 ans Un homme 30-34 ans rétablissement de l’ISF, chasse à la fraude fiscale, augmenter le nombre de palier pour les impots sur le revenu
Népal 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Réfléchir à davantage de représentation citoyenne dans les instances de la nation et réfléchir à un autre mode de scrutin ainsi qu’à 

une alternative au processus du référendum. RIC et préférendum.
Népal 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Les maisons de retraite HEPAD sont trop chères
N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Un homme 25-29 ans Il ne me semble pas que le grand débat soit une solution aux différent thèmes abordés. L’instauration du Référendum d’Initiative 
Citoyenne et plus de participation des citoyens dans les décisions au niveau local me semblent plus démocratiques. Une égale 
représentativité des différents points de vus sur la société et en matière d’économie dans les médias semble également une prior-
ité. En somme plus de représentativité moins de gouvernance.

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Une femme 25-29 ans Signer un accord entre la NZ et la France pour reconnaître les années travaillées dans chaque pays en lien avec le départ à la 
retraite pour ne pas perdre de trimestres 

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Une femme 30-34 ans Plus de justices sociale, Réduire les salaires et avantages des politiques, devoir d exemplarité. Supprimer tous les avantages en 
fin de mandats ( voitures avec chauffeurs a vie ... ) Qui sont tous au frais du contribuable  Mettre plus de budget dans l éducation 
pour qu en fin de cursus obligatoire, chaque eleve sache lire, ecrire, compter, et surtout avoir un esprit d analyse.

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Un homme 35-39 ans La mise en place de la taxe carbonne se doit de dependre d’un cercle vertueux de l’economie, et non pas d’une enieme caricature 
d’augmentation des taxes irreflechie sur les menages. Le Monde moque la France et sa politique, et la nomme en exemple pour 
justifier l’impossibilite de mettre en place une vraie transition ecologique. Pour avoir de vraies retombees du Traite de Paris, essay-
ons de faire un effort, au-dela de la machinerie politicienne et financiere, et de donner le bon exemple. 

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Un homme 35-39 ans Mise en place du RIC en toute matière, ou similaire.

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Une femme 40-44 ans Pour moi, la priorite politique numero 1 est le climat, les priorites de depenses sont la sante et l’education et les priorites de re-
duction des couts sont l’administration, en general. De plus, les hommes politiques de rang national devraient montrer l’exemple 
en matiere de depenses. Il faudrait que l’economie soit au service de l’homme et non l’homme au service de l’economie. Merci de 
demander. Bon courage pour synthetiser les resultats. J’espere que ca portera ses fruits.

N o u v e l -
le-Zélande

1-5 ans Une femme 45-49 ans suppression de la CGS-CRDS pour les non résidents hors EU ou si maintien ouverture de droits en contrepartie (droit à la secu 
quand on rentre en vacances par exemple)

N o u v e l -
le-Zélande

10-20 ans Un homme 35-39 ans Plus de transparence sur les depenses publiques.

N o u v e l -
le-Zélande

10-20 ans Une femme 40-44 ans Tous les francais a l etranger ne sont pas riches ou chef d entreprises. Beaucoup sont en contrat local et ne gagne pas assez pour 
cotiser a la retraite ou bien meme a l assurance sante de la cfe.  Que fait le gouvernement pour ces gens la? Quels dispositifs est 
il pret a prendre?  Tous citoyens francais devrait avoir acces a ces dispositifs. 

N o u v e l -
le-Zélande

10-20 ans Un homme 50-54 ans 1. Plus d’investissement dans les pratiques durables 2. Rendre accessibles les cotisations volontaires en France pour la retraite. 
Le niveau de cotisation demandé est beaucoup trop élevé et favorise ceux qui en ont le moins besoin. 3. Pas de mesures liberti-
cides sous prétexte de manifestations. 4. Mise à plat des mesures d’exonération de la CSG et du RDS pour les revenus français 
de TOUS les Français de l’étranger
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N o u v e l -
le-Zélande

10-20 ans Une femme 60-64 ans Correspondance des législation civile assurance santé études supérieures des enfants en France 

N o u v e l -
le-Zélande

10-20 ans Une femme 70-74 ans Mes doléances sont celle d’une expatriée, ayant une toute petite pension de retraite qui a été valorisée de 7 euros en 5 ans !   Pou-
voir  actualiser facilement ma carte vitale dans n’importe quelle pharmacie lors de visites en France et ne pas avoir à se battre avec 
une administration lors de demande ou changement de situation. Egalement suppression du certificat  de vie  dans les pays où il 
existe une multitude d’agréments  en matière  fiscale.... il serait facile  d’y introduire  le certificat de vie ..... pour finir  que  le consul 
ou son adjoint me verse ma pension de retraite en temps et heure voulue , sans que je sois obligée de la quemander, ce , meme  
si la personne en charge du paiement est  absente pour diverses raisons.....

N o u v e l -
le-Zélande

20 ans et plus Un homme 50-54 ans 1. Une politique fiscale courageuse qui explique clairement les choix a faire et ce que les programmes sociaux coutent a la France 
et ce qu’ils offrent de positif. 2. Une transparence des benefices au niveau personnel: il serait bon de rappeler a chacun  combien 
il a touche en securite sociale, aide a l’emploie, chomage, etc.. 2. Une vraie simplification des procedures administratives pour 
pouvoir creer une entreprise en 3 jours et ne pas perdre son temps dans la paperasse.

N o u v e l -
le-Zélande

20 ans et plus Un homme 60-64 ans ‘- Avoir des interlocuteurs a l’ambassade qui puissent remplacer des interlocuteurs quasi-injoignables de l’étranger. Démarrer un 
dossier retraite est un challenge et un stress... - La fiscalité des français a l’étranger nécessite plus de limpidité et de simplicité. 
La aussi cruel manque d’interlocuteurs sur place... -Faire disparaitre des administrations(et grand public?) le cliché du français 
a l’étranger «traitre» ou fraudeurs fiscal -Nous avons en France nos racines culturelles et des liens économiques bien sur mais 
aussi nous contribuons  a former une image positive des produits français... Il serait bon de se sentir «un peu plus aimé et moins 
maltraité» par une «mère patrie»!? Ca fait sourire peut-être, mais il y une réalité probablement non isolée dans ce vécu...

N o u v e l -
le-Zélande

20 ans et plus Une femme 60-64 ans Oui

N o u v e l -
le-Zélande

20 ans et plus Un homme 65-69 ans L’ingérence de l’état francais dans la famille.

N o u v e l -
le-Zélande

20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Services Publices et organisation de l’Etat.

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Une femme 30-34 ans 1. Impôts et dépenses publiques: Il est impératif de rétablir l’impôt sur la fortune. 2. Impôts et dépenses publiques: Au lieu de vouloir 
à tout prix ruiner notre système social en diminuant son budget, il faudrait augmenter le taux des cotisations en prélevant sur le prof-
it sans diminuer les salaires individuels (voire en les augmentant). 3. Transition écologique: Augmenter les taxes sur les émissions 
polluantes est une possibilité, mais les taxes doivent avant tout viser les grandes entreprises polluantes, pas les citoyens au niveau 
individuel. Ces taxes doivent être accompagnées de lois interdisant les activités les plus polluantes et obligeant les entreprises à 
suivre une charte de bonne conduite environnementale. 4. Démocratie et citoyenneté: Non-cumul des mandats pour à toutes les 
échelles territoriales, tirage au sort de représentants parmi les citoyens, rétablir le sens de la démocratie dans la population en 
augmentant l’éducation civique à l’école.

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Un homme 30-34 ans Économie : Regardez autour de vous, des dizaines de pays vont mieux que la France. Au lieu de se regarder le nombril, appliquées 
je mêmes recettes ! Dépenses : aucun gouvernement n’a réussi a baisser les dépenses publiques, ne rien faire est criminel et les 
hommes politiques en responsabilité se doivent de faire quelque chose. Comparez les services publics offerts par les autres pays : 
beaucoup moins. En NZ par exemple, pas d’assurance chômage, très peu de retraite, peu de congé maternité, peu d’état partout, 
et pourtant le peuple est plus heureux, la société est moins inégalitaire, l’économie va bien... Politique : limites les mandats dans le 
temps - 2 max - mais autorisez le cumul. 

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Une femme 30-34 ans Intégrer dans les programmes scolaires français le respect des autres pays lorsque l’on voyage, s’intégrer, bine se compter car 
nous somme des ambassadeurs de notre pays et indirectement vecteur de paix entre les pays. 

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Un homme 30-34 ans Monsieur le Président devrait commencer par retirer aux politiques tous leurs avantages et protections, et arrêter de protéger les 
ultra riches. 
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N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Un homme 35-39 ans Contrebalancer la survenue d’une «societe de rentiers» ou l’egalite des chances est abolie au benefice de l’heritage touche (ex: 
taxer les successions, taxer les revenus au-dela d’un ratio «plus haut revenu vs plus faible revenu» au sein d’une entreprise). 
Reduction des niches fiscales Reduction des aides aux entreprises Tenir les entreprises a plus de responsabilite/devoirs sociaux 
(penaliser la fuite des benefices, penaliser l’abu des contrats precaires, name&shame, limiter ratio benefices reverses aux action-
naires vs salaries) L’assemble nationale doit representer le peuple, pas leur parti politique, dissuader les trop nombreux votes a 
consignes) Prendre en compte le vote blanc Dissuader les investisseurs a garder des logements vides Dissuader l’abus aux droits 
sociaux

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Un homme 35-39 ans Creer un «service de devoir social et humanitaire»: chaque annee chaque francais devrait passer benevolement une semaine 
aupres d’associations locales d’aide aux personnes en difficulte. Gite et couvert fournis par l’etat et regions. Tous Les 5ans, chaque 
francais devrait passer un mois dans un pays en crise humanitaire, ou en developement, et aider benevolement une association 
europeene active sur place. Transport, git et couvert fournis par l’europe et l’association. Cela permettra a beaucoup de francais 
a rellativiser quant a leur situation, Les sensibiliser a Des problemes plus larges, se rendre compte que beaucoup galerent plus 
qu’eux, et que la France est quand meme un Beau pays avec un systeme dont il serait dificile de se plaindre. 

N o u v e l -
le-Zélande

6-9 ans Une femme 45-49 ans La pension des retraités qui ont travaillé toutes leurs vies pour la santé et son personnel, l’enseignement qui ne sont valorisés 
les élus (et anciens élus) qui n’en mettent plein les poches , leurs avantages astromoniques (et a vie), le fait qu’ils privilégie les 
multinationales au detriment du peuple et de sa santé le fait que Liberté, Egalité, Fraternité ne veuille plus rien dire quand notre 
gouvernement est corrompu  

Philippines 1-5 ans Un homme 60-64 ans Meilleurs prestations sociales 
Philippines 10-20 ans Une femme 30-34 ans L’écologie est une priorité absolue, il faut absolument un engagement politique très fort. Notre mode de vie et de consommation 

doivent changer du tout au tout et ces changements doivent être anticipés. Il est hors de question que ce soient les classes moy-
ennes et populaires qui payent le prix de ces changements. Les services publics, les transports publics doivent être renforcés au 
lieu d’être déforcés. Les inégalités entre les territoires et les classes sociales doivent être diminuées. Notre système économique 
ne doit plus être fondé sur la croissance brute du PIB et l’accumulation du capital. Une vraie transition écologique apportera néces-
sairement une remise en cause de notre système économique capitaliste et néolibéral. Les Institutions de la 5ème République 
doivent changer : le système est trop vertical et autoritaire. La violence politique est extrême et ne peut qu’engendrer des conflits 
sociaux. La représentation des citoyens est quasi-nulle. Sommes-nous encore une démocratie (le pouvoir du et par peuple) ?

Philippines 10-20 ans Un homme 30-34 ans RIC
Philippines 10-20 ans Un homme 40-44 ans Les thématiques abordées sont certes très importantes, mais pourquoi ne pas y incorporer et débattre sur un cinquième point, 

celui de l’Europe et de ses principaux traités (TFUE & TUE) qui sont en grande partie responsable du mauvais fonctionnement des 
quatre points de discussion proposer. De plus ce débat sur les interactions entre le fonctionnent de la France et de l’europe des 
bientôt 27 est encore plus d’actualité que les 4 autres, car il y a une échéance en Mai.

Philippines 10-20 ans Un homme 55-59 ans J’ai contribué aux 4 thèmes
Philippines 10-20 ans Un homme 60-64 ans Des questionnaires comme celui-ci remontés auprès des conseiller consulaires des députés et sénateurs des Français de l’étranger 

pour qu’ils portent les souhaits des Français de l’étranger serait une bonne chose.
Philippines 10-20 ans Un homme 60-64 ans Le grand débat c’est du bidon, il ne sera jamais tenu compte de nos opinions, et nos députés ne sont plus que les godillots du 

président. Ce devrait être eux qui consultent la base, ils n’ont pas fait leur travail !
Philippines 10-20 ans Un homme 60-64 ans Mettre fin à l’immigration illégale. Commencer enfin à expulser les sans papiers 
Philippines 10-20 ans Un homme 60-64 ans Retour à la démocratie avec une veritable représentation du «peuple» Suppression des privilèges des sois-disant représentant, 

diminution de leur salaire, et de leur frais de representation (plus d’hotel de luxe et de 1er classe avion) RIC avec pouvoir subroga-
toire refonte total du systeme fiscale Retour à la TVA des produits de premiere necessité Organisme indépendant en remplacement 
de IGPN Indépendance totale de la justice  = les juges ne doivent plus être dependant de l’état au niveau de la hierachie  Avoir des 
consulats EFFICACES  

Philippines 10-20 ans Un homme 70-74 ans RESPECTER lĺes retraite  èt  ne ppas lles còñsideŕ còmme des sources d ìmpòþsvìncangev
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Philippines 10-20 ans Une femme 75 ans et plus 1: droits des francais a l’etranger pour les quels on ne sait pas si on y a droit (securite sociale) 2:aide des francais qui des probleme 
de sante et ne peuvent pas se soigner a causse d,une retraite trop faible 3: prise en charge de personne ne pouvant  travailler( 
handicap phisique ouprobleme nerologique)desirent rentrer en france pour se faire soigner et n’en ayant pas les moyens

Philippines 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Très grosses inégalités entres les personnes à l’étranger, systèmes administratifs arrogants, degradants, et complètement ina-
daptés aux besoins, inégalités des supports a progresser dans les efforts d’implantation de développement de nos entreprise, 
etc......, repres’etatikn Sociale billes, aucun intérêts Des systèmes en place, le système de représentation est excluant à la base, 
obsolète, polué. 

Philippines 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Attente de davantage de professionnalisme de la part de nos elus. Ils sont elus pour executer un programme -selon un calendrier 
contraignant, pas pour demander a chaque pas que faire. J’ai suivi la retransmission de certains debats avec les Maires de France. 
L’autorite du President de la Republique est mise a mal, dans ces discussions interminables. Le President se comporte en anima-
teur de MJC; ou est son autorite, qu’il defend a si  mauvais escient lorsqu’un adolescent s’adresse a lui sur un ton familier. Ne voit-il 
donc pas quelle image degradee de sa fonction il donne, par sa «Fete de la  Musique a l’Elysee», par le mode d’expression de M. 
Alexandre Benalla, par ses photos de voyage dans les DOM TOM?

Philippines 20 ans et plus Une femme 60-64 ans Démarches administratives de l’etranger / fiscalité (csg) / 
Philippines 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Suppression des avantages de toutes sortes pour les députés, le sénat, l’assemblée nationale, les anciens présidents de la ré-

publique, et des augmentations de salaire pour tous ces gens-là, basés sur le même principe que les augmentations des salaires 
publics !!! Il n’y a pas de raison que l’état s’octroie des augmentations faramineuses allant parfois jusqu’à 50% voir plus et que ce 
même état octroie une augmentation de 0,001 % pour le reste de la population !!! La justice, l’égalité et fraternité commenceront 
quand ceux qui nous dirigent feront de même et montreront le bon exemple !!! Merci d’en prendre bonne note ...........

Philippines 20 ans et plus Un homme 70-74 ans ‘-Juste representation de tous les partis politiques au parlement et senat car nous avons une dictature tous les cinq ans et donc 
beaucoup de mecontents. Par consequent vote a la proportionnelle. -Simplification du remboursement des frais medicaux quand 
on cotise a la CFE. -Simplification des impots -Planification de la transition ecologique avec participation de tous les partis politiques 
donc proportionnelle indispensable

Philippines 6-9 ans Un homme 30-34 ans fiscalité des grandes entreprises françaises et internationales, pratiques de lobbying auprès du gouvernement, bien fondé des 
appels d’offre publics, impôt sur l’héritage 

Quel est vo-
tre pays de 
résidence ? 

Depuis com-
bien d’an-
nées avez-
vous quitté la 
France ?

Etes-vous Quel âge 
avez-vous ?

Quelles sont vos doléances ?

Russie 1-5 ans Une femme 40-44 ans Quand un français à l’étranger est rapatrié en France, l’accès aux écoles est compliqué avec la carte scolaire. Il est impossible d’in-
scrire ses enfants sans domiciliation. Hors trouver un bien s’avère souvent compliqué maintenant et prends parfois plus de temps 
que le délai de retour en France accordé par les entreprises. Il serait moins stressant pour les enfants et les famille expatriées 
d’avoir un accord pour inscrire  nos enfants dans les écoles publiques même si nous n’avons pas encore trouvé de domicile ou 
même en fournissant l’adresse d’un Appart hôtel ou d’un airbnb.  Le rapatriement est beaucoup plus dur que l’expatriation. Nous 
manquons cruellement d’accompagnent pour nos retours après avoir eu le sentiment d’être oublié à l’étranger... 

Russie 1-5 ans Une femme 45-49 ans Redire à quel point la France est un  petit formidable et que dans le monde d’aujourd’hui c’est une chance d’être français ! 
Russie 10-20 ans Une femme 30-34 ans Pourquoi les français de Saint-Pétersbourg doivent-ils faire pour chaque demande administrative et pour chaque retrait de docu-

ment un aller-retour très cher à Moscou alors qu’il y a un consulat à Saint-Pétersbourg? Je ne pense pas qu’en France métropol-
itaine les gens fassent un Marseille-Paris pour faire un acte de naissance, une demande de passeport, une carte d’identité etc...
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Russie 10-20 ans Un homme 35-39 ans Éviter de dissoudre la Francophonie à travers une lente mais sûre et divisée restrictions des budgets. Nos compatriotes ici ne com-
prennent pas cette attitude visant à dissoudre ce qui pourrait s’apparenter à un mouvement décrit comme identitaire, nationalistes 
en France, mais qui représente bel et bien le pays à l étranger.  L École André Malraux à été vendue à vil prix dans des conditions 
douteuses, la qualité de l enseignement s’en ressent et les tarifs grimpent. Avec mon petit patrimoine immobilier en France, et 
payant la CDG/RDS, je ne pourrai pas faire bénéficier mon enfant de bourses pour ses études. Donc il sera scolarisé entièrement 
en système Russe en l’occurrence.. Résidant hors Europe, je ne devrai pas être assujetti au paiement de la CSG RDS, situation 
résolue pour les français résidents en Europe hors France mais et les autres ? Situation inégalitaire à résoudre et rapidement, l 
affaire est à la court de justice Européenne et ce n’est pas demain que cela se résoudra apparemment, c’est juste inadmissible ! 
Bien à vous  Xavier Giraudet 

Russie 10-20 ans Un homme 35-39 ans RIC, ISF, Casier judiciaire des personnes politiques, Independance de la justice...
Russie 10-20 ans Une femme 45-49 ans que les français se sentent plus concernés par ce qui se passent dans les autres pays, et arrêtent de regarder leur nombril alors 

qu’ils sont déjà bien gâtés (secu, école gratuite, chômage...)
Russie 10-20 ans Un homme 50-54 ans Supprimer totalement l’ISF pour nous permettre de revenir. Assurer l’égalité de traitement avec les Français résidant dans l’UE 

concernant la fiscalité des revenus immobiliers en France (PS). Instaurer le vote au jugement majoritaire (https://mieuxvoter.fr/) car 
il favorise le consensus, évite les manipulations et répond à la question du vote blanc (il n’y a qu’un tour avec large choix). Éduquer 
les Français afin d’éviter la casse des GJ et le Frexit.

Russie 10-20 ans Un homme 55-59 ans Pas une en particulier, seulement ma tristesse de voir mon pays sombrer a cause d une classe politique trop souvent hors sol 
(majorité et opposition), loin des réalités et trop souvent dogmatique. Manque de bon sens. Sentiment d impunité et de non respect 
dans l utilisation de l argent des citoyens. En contact avec bcp de personnes étrangères, j ai parfois malheureusement honte d 
être Français, ce qui n était pas encore le cas il y a une vingtaine d années.... Scandales, prises de positions, suivisme etc...  Bilan 
lamentable concernant les 4 plus importantes causes/Idées de ces 30 dernières années (condition de la femme, écologie, Europe 
et pauvreté). Dommage.

Russie 10-20 ans Un homme 60-64 ans moins d’ingerance dans les autres pays,moins etre le larbin des USA,plus prendre en compte la situation des francais et moins celle 
des autres pays...en bref moins de depenses pour l’armee et moins envoyer nos soldats au casse pipe. Pour Monsieur le president: 
occuper vous des francais en priorite avant les autres pays, ne suivez pas ce que vous dicte l»europe et les etats unis:je vie en 
Russie et en fait certaines sanctions ont permis a la russie de progresser et la France a perdu beaucoups de marches qui seront 
difficile voire impossible a reprendre...

Russie 20 ans et plus Un homme 30-34 ans la france m’ignore, je lui rends bien. cette situation résulte d’élus trop intéressés par leurs avantages personnels et méprisants le 
peuple.

Russie 20 ans et plus Un homme 40-44 ans Si l’on choisit d’investir en France pour notre retraite ( immobilier ) on ne doit pas être taxé en CSG car en retour on n’a droit a rien  
( et je ne demande rien)  L’ecole française Est payante et le système de santé et payant : ok je me débrouille seul mais ne venez 
pas me demander de financer via la CSG des gens en France   Il faut réduire / simplifier le millefeuille administratif en France ( 
conseils généraux , régionaux )  Nos représentants députés ne nous défendent pas assez sur ce point . 

Russie 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Par ma profession (professeur à l’université, relations internationales, méthodologie de la géopolitique, culture et langue français-
es) je suis quotidiennement appelé à expliquer les termes les plus courants des sciences sociales et des sciences politiques. 
Indépendamment de mes convictions personnelles, les préoccupations des Français ont une résonance particulière car il est va de 
la cohésion sociale, de la stabilité future du pays et donc de sa place dans le monde. La cupidité de certains acteurs met en danger 
l’équilibre complexe entre tous les corps intermédiaires de la société française. Tout le monde ne peut être satisfait, beaucoup de 
réformes urgentes ont enfin été faites ces derniers temps, malheureusement des  «détails» comme la réintégration et la promotion 
d’un personnage comme Agnès Saal sapent l’autorité morale de l’Etat, sont destructeurs pour le contrat social, donnent l’impres-
sion que les termes de justice, d’équité ou de méritocratie sont devenus vides de sens.

Russie 20 ans et plus Un homme 50-54 ans 1. Pourquoi les Français de l’Etranger ne peuvent plus voter aux élections locales en France? 2. Il faut absolument réduire la pres-
sion fiscale en France. Vue de l’étranger, elle est purement inadmissible, incompréhensible 

Russie 20 ans et plus Un homme 55-59 ans ceci sera fait ulterieurement.
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Russie 6-9 ans Un homme 50-54 ans Fiscalité et immigration
Salomon 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Sur le thème de la retraite, je ne comprends que l’on taxe les retraites qui ont cotisé toute leurs vies 
Salomon 20 ans et plus Un homme 60-64 ans CSG, impots immigration, fermeture consulat
Singapour 1-5 ans Une femme 25-29 ans Je trouve que les retraités coûtent trop cher à la France. Ils n’ont pas assez cotisé et maintenant on asphyxie les actifs pour payer 

leur retraite 
Singapour 1-5 ans Un homme 30-34 ans 1- Mettre en place un mécanisme facilitant le retour des expatriés (particulièrement pour les cotisations à la retraite) 2- avoir une 

protection sociale (même minimale) lors du retour en France, même pour se courtes périodes. (Lors de mes vacances en France, 
j’ai du payer 3000 euros de frais médicaux pour un court séjour à l hôpital alors que les migrants ont acces gratuitement aux soins!!)

Singapour 1-5 ans Un homme 30-34 ans Penalisation des expatries hors Europe: Suppression des services Notariaux dans les consulats et taux d’imposition sur les rev-
enus fonciers exhorbitants (inégalités par rapports aux expatries Européens). Impôts exorbitant sans pour autant bénéficier du 
système de soins et de retraite français ni aucun autre avantage (particulièrement pour les expatries en contrat local)

Singapour 1-5 ans Une femme 30-34 ans Pourquoi payons nous la csg (sur les revenus d’un bien immobilier) alors qu’on a droit à  RIEN concernant la sécurité sociale en 
étant à l’étranger ?

Singapour 1-5 ans Un homme 30-34 ans Une explication en détail du niveau confiscatoire de l’impôt sur les revenus immobilier d’un bien en France, ainsi que l’augmentation 
récente dont la moitié n’aurait même pas été envisagée pour les résidents fiscaux français.

Singapour 1-5 ans Un homme 40-44 ans •
Singapour 1-5 ans Une femme 45-49 ans Impôts à 30% est exagéré au vu des services rendus Carence sécurité sociale 3 mois pour le conjoint suiveur
Singapour 1-5 ans Un homme 45-49 ans Le concept de «nom d’usage» est archaïque en France, et n’est pas reconnu à l’étranger. Deux époux ne peuvent donc pas utiliser 

le même patronyme dans leur pays d’accueil. Difficulté de compréhension de la législation fiscale (en France et dans le pays de 
résidence) pour les couples mixtes (un Français + un conjoint d’une nationalité tierce).

Singapour 1-5 ans Un homme 65-69 ans J’aimerai un Pouvoir fort prenant des mesures de retorsions sévères contre les casseurs, criminels et délinquants de tout genre
Singapour 1-5 ans Un homme 70-74 ans Il est important qu’une couverture maladie suffisante existe lorsqu’un expatrié rentre en France
Singapour 10-20 ans Un homme 30-34 ans Immigration
Singapour 10-20 ans Une femme 35-39 ans ‘-un soutien et information en cas de retour en France  -le fiscalité pour les français residant à l’etranger
Singapour 10-20 ans Une femme 35-39 ans une 6eme republique
Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans ‘- La fiscalité pesant sur les français de l’étranger détenant un bien immobilier en France ; - Le coût des études au sein du Lycée 

français à l’étranger - inabordable pour un français en contrat local. 
Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans 1. Inscription du Référendum d’Initiative Citoyenne en toute matière dans la Constitution 2. Ouvrir les options de financement sig-

nificative de l’Etat en abrogeant les articles 30, 56, 63, 123, 126 et 136 du TFUE, c’est à dire  a. retrouver le droit aux TPE/PME 
d’exister (en retrouvant de la compétitivité par dévaluation de l’euro Français et suppression des contrat de travailleurs détachés) 
b. en se donnant la possibilité de réellement taxer les bénéfices des GAFA en taxant les transfert de capitaux ou en instaurant une 
micro taxe sur tous les transfert bancaires c. en autorisant l’état et les collectivités à se financer à taux zéro ou faible à la banque 
de France au lieu d’être forcés de passer par des banques privées

Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans Equilibrer le budget de l’ Etat en diminuant les depenses publiques , sans augmenter les prelevements . Immigration selective  Aug-
menter l’ age legal de la retraite à 65ans  Plafonner les retraites ( tout confondu ) à 10000€/mois en 2019 , indexee sur cout de la vie 

Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans Nous, Francais de l’etranger, devrions participer a l’effort de la nation en payant un impot sur nos revenus a l’etranger. Je ne com-
prends pas pourquoi ce n’est pas un sujet d’actualite. 

Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans organisation de l’etat et des services publiques: pourquoi a-t-on autant «d’agents a l’assemblée national» (plus de 1000)? pourquoi 
sont-ils payés aussi chers pour le travail qu’ils fournissent (distribuer courriers, réserver hotels, avions, ... )? Pourquoi les francais 
devraient les payer (a travers les impots)?
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Singapour 10-20 ans Un homme 40-44 ans tax
Singapour 10-20 ans Une femme 45-49 ans (5) Extrêmement concerné
Singapour 10-20 ans Un homme 45-49 ans Bourse scolaire pour les contrats locaux sans exception, même privilège que les éclats.
Singapour 10-20 ans Un homme 45-49 ans Dépenses publiques / Attractivité de la France
Singapour 10-20 ans Un homme 45-49 ans immigation, retraites, role du senat ?
Singapour 10-20 ans Un homme 45-49 ans Le gouvernement, comme ses prédécesseurs n’agit toujours pas suffisamment en matière d’écologie. Après des décennies de 

discours et de petites mesures, il faut maintenant agir, pour sauver notre planètes et développer une nouvelle industrie autour de 
la transition écologique.

Singapour 10-20 ans Une femme 55-59 ans nous avons deja envoyé nos idées sur le site dédié à ce grand débat public
Singapour 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Fiscalite inique des francais de l’etranger. On est considere comme resident fiscal quand cela sied a l’Etat. Revenus fonciers im-

poses forfaitairement a 20% + CRG/CRDS. Par contre, aucune subvention pour le lycee francais, aucune deduction fiscale (Loi 
Scellier, investissement dans les PME). Impossibilite d’avoir une residence principale en France. Instabilite fiscale. Centre des 
Impots des Non-residents ne repond jamais. On est desempare face a l’administration fiscale et la fiscalite francaise.

Singapour 20 ans et plus Une femme 50-54 ans Je ne suis pas contre les impots, mais je veux qu’ils soient justes.  Ainsi pourquoi l’ impot immobilier sur un bien en France est plus 
eleve si on habite en dehors de l’UE que si l’on habite a l’interieur de l’Union Europeenne.  C’est tres injuste et va a l’encontre du 
principe de l’equalite entre les citoyens.  

Singapour 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Les manifestants devraient etre tenus responsables de tout debordement. Trop d’impunite en France. Les greves avec occupation 
de peage, blocages, etc devrait etre severement sanctionne. L’Etat ne fait pas son travail.  De plus trop de privileges dans la fonc-
tion publique pour ancien dirigeant, etc. Retour du drapeau fancais a l’ecole. Il faut etre fier de son pays. Drapeau doit etre propre, 
pas un sale chiffon. 

Singapour 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Poids tout a fait excessif de l’etat et de la fonction publique, salaires et avantages demesures des tres hauts fonctionnaires, ab-
scence de diminution des depenses publiques, ouverture des prestations sociales a des etrangers en situation irregulieres (ce qui 
ne se rencontre nulle part ailleurs)..... 

Singapour 6-9 ans Un homme 25-29 ans Les francais de l’etranger hors UE paient des cotisations sociales qui ne donnent acces a aucun droit en retour.
Singapour 6-9 ans Une femme 30-34 ans Faciliter le retour des Français à l’étranger en France qui est un parcours du combattant à l’heure actuelle.
Singapour 6-9 ans Un homme 30-34 ans Ne plus soumettre les revenus d’investissements en France des francais de l’etranger aux cotisations sociales, sur le meme mod-

ele que ce qui a ete décidé pour les francais residents de l’UE. Avec la hausse de taxe associee (30%), cela fait passer l’impot total 
a pres de 50% des revenus, bien trop lourd pour des investissements qui servent a preparer une retraite.

Singapour 6-9 ans Un homme 30-34 ans Regardons ce qui se fait a l’etranger. Pourquoi singapour ne paie que 10% de taxes ?  Prenons le meilleur de tout les pays la ou 
nous ne sommes pas leaders. 

Singapour 6-9 ans Un homme 30-34 ans Remettre a plat tout le systeme d’impot sur le revernu -> Baisse generale de toute les tranches d’imposition avec en contre partie 
une suppression de 80% des niches fiscales. Plus de transparence, tout le monde sait qui paye quoi. Suppression de la CSG sur 
l’immobilier pour les residents de l’etranger. Impot illegal

Singapour 6-9 ans Un homme 40-44 ans Je répondrai en ligne sur le site dédié ouvert par le gouvernement
Singapour 6-9 ans Un homme 45-49 ans Voir commentaires precedents
Singapour 6-9 ans Un homme 50-54 ans Trop de doléances pour les exprimer en détails. Le système français et ses lois sont éloquentes de corruption et manipulations 

contre le peuple français et surtout ses entreprises. 
Singapour 6-9 ans Un homme 60-64 ans Je souhaite la suppression du sénat et une diminution du train de vie des élus. Je souhaite une immigration contrôlée et la fixation 

d’un cota annuel d’immigrants. Je souhaite un retour à l’équilibre budgétaire dans les 3 ans qui viennent quitte à couper dans les 
services sociaux. 
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Singapour 6-9 ans Un homme 65-69 ans La transition écologique ne doit pas être une préoccupation catégorielle mais imprimer sa marque de façon contraignante sur toutes 
les politiques (budget, éducation, traités, affaires étrangères, agriculture, industrie, énergie, territoires, santé, fiscalité, ville, trans-
ports, commerce,...). La fiscalité doit être juste: réinstauration de l’ISF, suppression de la flat tax, impôt sur le revenu plus progressif, 
diminution de la TVA et sa suppression sur les produits de première nécessité, surtout les produits alimentaires bio. Taxe sur les 
transactions financières internationales. Augmentation du nombre de fonctionnaires de l’administration fiscale en vue de combattre 
plus efficacement la fraude et l’évasion, notamment de la part des grandes sociétés. Instauration d’une sixième République par 
une assemblée constituante et un référendum. Instauration dans ce cadre d’un référendum d’initiative citoyenne. Négociations à 
mener au niveau européen afin de faire croître la démocratie (droit d’initiatives législatives des députés du Parlement européen, 
d’un nombre conséquent de citoyens indépendamment de leur pays, meilleur contrôle et surtout transparence de l’action des lob-
bies sur la commission et les parlementaires. Respect absolu du droit d’asile avec une plus grande solidarité entre pays européens. 
Diplomatie internationale au service de la résolution pacifique des conflits pour que les gens ne soient plus obligés de fuir leur 
pays pour cause de guerre et de violences. Dénonciation des accords commerciaux qui détruisent l’emploi dans les pays pauvres. 
Les services publics doivent être accessibles au sens géographique (lutter contré l’éloignement des écoles, hôpitaux, maternités, 
postes,...)et social (gratuité pour les plus pauvres). La qualité des services publics doit passer avant la règle budgétaire des 3 % 
de déficit maximum.

Sri Lanka 1-5 ans Un homme 25-29 ans Il faut organiser un Référedum sur la sortie de l’UE. Cette instance supranationale nous ôte actuellement une grande partie de 
notre souverainneté en tant qu’Etat (monétaire, fiscale, émigration, guerre) et donc notre démocratie. Les francais devraient avoir 
le droit de ce prononcer réellement sur leur propre destin. «Gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple» (Constitution 
Francaise de la Cinquième République)

Sri Lanka 1-5 ans Un homme 30-34 ans Plus de taxes, plus de justice fiscale, plus de service public, plus de démocatie directe.
Sri Lanka 1-5 ans Une femme 35-39 ans Envisager un changement de système de valeurs pour une meilleure transition écologique. Par exemple, faire en sorte qu’un kilo 

de pommes bio soit moins taxé qu’un hamburger et aussi plus accessible financièrement.  Autre demande : que les enfants aient 
les mêmes droits que les adultes. La France est hors la loi (54 pays ont déjà voté la loi contre les châtiments corporels et psy-
chologiques) et, surtout, que cette loi soit vraiment appliquée ! Enfin, les Français ne réalisent pas la chance qu’ils ont d’avoir un 
aussi bon système de santé qui, malheureusement, se dégrade. C’est une exception culturelle qui devrait être une des priorités 
de l’Etat et faire en sorte de donner plus de moyens. Nous n’avons peut-être pas besoin d’autant de politiques. En revanche, des 
médecins, oui. Un transfert de salaires serait à envisager. C’est une question de priorité !

Sri Lanka 1-5 ans Un homme 40-44 ans Inspirez-vous de la simplicité de l’administration suédoise… 
Sri Lanka 10-20 ans Une femme 35-39 ans Il serait bon que le gouvernement prenne beaucoup plus en compte l’opinion des francais. Il semble que le fossé entre la population 

francaise et le gouvernement n’a jamais été aussi grand. Il en résulte un manque de connaissance de la réalité de la vie des fran-
cais. Je pense notamment aux retraités car j’ai observé la situation économique des mes parents empirés fortement sur les deux 
dernières années. Il y a eu des discours sur les diplomés francais partis à l’étranger, surtout pour les pousser À revenir et préserver 
le patrimoine intellectuel de la France. Je peux nánmoins vous dire que, en temps que francaise vivant à l’étranger, la situation 
politique et économique acutalle est trÈs loin de me motiver à rentrer en France. Je salue l’initiative de ce Grand Débat National 
mais craint néanmoins que nos doléances ne soient pas pris en compte ni écoutées.

Sri Lanka 10-20 ans Une femme 50-54 ans l’impot devrait etre paye par tous du plus riche au plus pauvre meme si ce montant est de 50 euros chaque citoyen devrait participer 
a la collectivitee c’est une question de bon sens 

Sri Lanka 10-20 ans Une femme 50-54 ans La démission immédiate de Macron. De nouvelles élections. Le remaniement du vote électoral.  L’influence directe des citoyens , 
référendums etc..

Sri Lanka 10-20 ans Un homme 55-59 ans reventilation et reduction des depenses de l etat 
Sri Lanka 20 ans et plus Une femme 45-49 ans En tant que Française à l’étranger je souhaiterais recevoir un soutien à la réinsertion / évolution professionnelle pour mon mari et 

pour moi lors de notre retour en France (conseil / formation / aide administrative). 
Sri Lanka 20 ans et plus Un homme 45-49 ans suppression CSG-CRDS; accès aux mêmes produits bancaires que les résidents français ; 
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Sri Lanka 20 ans et plus Une femme 55-59 ans Le francais de l’etranger n’est pas une personne riche. On ne peut pas lui demander un effort national alors qu’il cotise dans sons 
pays d’adoption et qu’il n’utilise pas les services francais surtout quand le pays d’adotion fait parti de la communauté europeenne et 
qu’on a pas le souhait de venir se réinstaller en France. Néanmoins le lien culturel avec la France est très important et fort: on est 
né francais, on se sent Francais et on souhaite garder ce lien tout au long de sa vie. Ce n’est pas juste d’appliquer la CSG au autre 
taxe supplementaire quand on a des revenus sur un bien immobilier qu’on ne pourrait pas garder sans avoir un peu de revenu. 
Evidement, ce bien est en vu de pouvoir passer plus de temps en France au moment de la retraite. 

Sri Lanka 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Facilité les déclarations de certificats de vie que nous devons faire tous les ans pour chaque organisme , il faudrait uniformiser ce 
formulaire pour tous plus simple pour nous et moins cher pour les organismes payeurs.

Sri Lanka 20 ans et plus Un homme 65-69 ans fiscalité pour les Français de l’étranger
Sri Lanka 20 ans et plus Une femme 65-69 ans Les prélèvements sociaux injustes sur mes revenus locatifs La taxe d’habitation gardée pour les non-résidents Moi qui croyais 

pouvoir augmenter ma retraite de 850 euros avec mes revenus locatifs, je n’y arrive plus. 
Sri Lanka 6-9 ans Une femme 25-29 ans Avoir un lien plus direct avec nos représentants. Avoir accès à la manière dont ils ont voté aux lois.  J’aimerais que les actions 

pour le changement climatique soient plus ambitieuses afin datteindre les objectifs des Accords de Paris au plus vite et même les 
dépasser.   - amélioration de l’accueil et de l’intégration des migrants en France.  - Développement durable des transports et com-
munications en Province afin d’éviter la dependance à la voiture.  - encourager les réseaux de vente locaux afin que les producteurs 
gagnent un revenu décent. Lien plus direct entre agriculteur et consommateur par exemple. 

Sri Lanka 6-9 ans Une femme 35-39 ans Transparence totale du budget de l’Etat, comme ce la se fait en Suède. Chaque citoyen doit être en mesure de savoir comment 
l’Etat utilise l’argent dont il dispose.

Sri Lanka 6-9 ans Une femme 45-49 ans Puisque Mr Macron s est inspiré du modele suedois, pourquoi ne pas le faire aussi sur le plan de la totale transparence des 
comptes publiques ( a tout niveau, compris salaires, avantages, fonctionnement de l Etat...) verifiable toutes les semaines par les 
journalistes? Pourquoi l ecologie n est pas le premier probleme? peur des lobbys?

Thaïlande 1-5 ans Une femme 25-29 ans ‘- transparence de la vie publique trop faible et incomplète  - transparence fiscale des multinationales incomplète : mettre fin au 
système de justice d’exception dont bénéficient les entreprises multinationales et proposer d’introduire des régulations contraig-
nantes pour qu’elles respectent les droits humains et l’environnement. - adopter une politique d’accueil migratoire digne de ce nom 
: intégrer et non exclure les migrants. Une politique à l’echelle européenne doit être mise en place.  - l’emploi des jeunes : en finir 
avec les contrats précaires et les fausses solutions (du type service civique qui permettent aux entreprises d’embaucher un diplômé 
bac+5 (qui mériterait un statut cadre) en le rémunérant comme un stagiaire). Mettre fin au diktat des grandes ecoles et redorer l’im-
age de l’université qui dispense une formation de qualité trop souvent dépréciée par les entreprises, au profit des grandes écoles.  

Thaïlande 1-5 ans Un homme 25-29 ans Le RIC moi ca me plait bien
Thaïlande 1-5 ans Un homme 25-29 ans Trop d’avantages pour les élus. Audit sur où va l’argent des impôts. 
Thaïlande 1-5 ans Un homme 30-34 ans Realise un audit des depenses de l’Etat
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Thaïlande 1-5 ans Un homme 30-34 ans Services publics: Abandon des politiques d’ouvertures du service public au secteur prive (reseau et telecommunication dont au-
toroutes, rail, eau et gaz, hopitaux et prises en charge des personnes agees et handicapees, education). Renforcement des ser-
vices de proximite partout y compris dans les zones non urbaines (poste/scolarite/hopitaux/mairies/pompiers/police+gendarmerie/
transports ferroviaires). Renforcement des services d’inspection des impots, avec pour obkectif la lutte contre la grande fraude 
fiscale/optimisation fiscale. Suppression des niches fiscales et «trous» dans la loi permettant l’optimisation fiscale.  Fiscalite: Pro-
gressivite de l’impot sur le revenu/sur les entreprises: les citoyens comme les entreprises cotisent en fonction de leurs moyens 
(gros moyens/revenus = grosses cotisations) et recoivent en fonction de leurs besoins. Les hauts revenus doivent cotiser et partic-
iper plus qu’actuellement. Lutte contre l’optimisation/fraude fiscale.  Justice: Detournement de bien/fonds publics = lourde amende 
+ restitution + prison + ineligibilite pour les elus condamnes.  Institutions: RIC en toutes matieres (abrogation de lois, proposition 
de lois, revocation d’elus, modification de la Constitution) Proportionnelle aux legislatives. Remplacement du Senat par une as-
semblee citoyenne tiree au sort. Idealement, assemblee constituante citoyenne pour integralement redefinir la Constitution. Cette 
Constitution doit etre etablie par les citoyens (tires au sort et non elus) et approuvee par referendum.  Autres: Abrogation des lois 
anti-casseurs. Meilleure prise en charge des migrants. Hausse du SMIC. Arret du flicage des chomeurs. Arret des dispositifs type 
CICE/baisse de «charges» (= cotisations) de certaines entreprises. Protection de secteurs cles de notre industrie. Nationalisation 
et monopole public de secteurs cles: reseau et telecom, eau, gaz, transports, sante, education, securite...  Europe: Remise en 
question des traites de libre echange. Reevaluation des conditions travailleurs detaches. Les travailleurs detaches doivent etre 
payes sur les bases des pays de detahcement pour eviter le dumping fiscal/social. Remise en question des demandes de Bruxelles 
emises par des institutions non representatives et non elues (attention elu n’equivaut pas a representatif). Si echec ou impossibilite, 
sortie de l’UE. Transition du transport routier vers le ferroutage. Denonciation des paradis fiscaux intra EU et mise au ban de ces 
paradis fiscaux.  International: Reprise d’une position internationale non alignee. Prises de distance avec les positions geopoli-
tiques US. Cessation de toute tentative de renversement de regime et denonciation desdites tentatives par des Etats tiers (Syrie, 
Venezuela, Lybie). Reouverture du dialogue avec la Russie.

Thaïlande 1-5 ans Un homme 35-39 ans Retour à la scolarité gratuite pour les Francais dans des etablissements scolaires Francais a l’etranger.
Thaïlande 1-5 ans Un homme 40-44 ans Dans le cadre des élections législatives post-présidentielles, demander l’avis des citoyens par bulletin de vote sur chacun des 

points du programme du président élu.  Si le candidat élu a été plébiscité lors des élections, ce n’est peut-être pas la même chose 
concernant l’intégralité de son programme. Il serait alors possible de définir ce que les Français veulent et ne veulent pas du pro-
gramme du président fraîchement élu ou réélu. 

Thaïlande 1-5 ans Un homme 45-49 ans Favoriser certaines professions (comme professeur de français à l’étranger) en tant que représentant de la France et de la fran-
cophonie. Ces professions sont par exemple les pourvoyeurs des futurs étudiants étrangers en France... En tant résident français 
à l’étranger et donc promoteur de la France ou de la marque france, il serait opportun de diminuer voir de rendre gratuit des 
démarches administratives payantes : aberration de devoir payer pour un simple tampon validant la conformité d’un diplôme par 
exemple.. Autre problématique, la captation de l’ensemble des budgets et des projets à l’Alliance Française (organisme élitiste 
qui ne promeut pas le français mais sa propre image). Il serait opportun d’ouvrir des projets en dehors d’un cercle fermé (milieu 
associatif) Enfin, promouvoir le français et les valeurs attachées à la France ne doit pas se cantonner à la seule et unique Alliance 
française. Pour exemple, les examens du DELF ne sont jamais organisés par les universités ou instituts locaux, c’est domage, car 
les prix pratiqués par AF sont trop prohibitifs pour un grand nombre de personnes. Il faut prendre exemple sur le système anglais, 
qui lui n’a pas de complexe à jouer la carte de la concurrence entre institut (on peut comparer le nombre de personnes passant 
l’équivalent du DELF anglais ...) 

Thaïlande 1-5 ans Un homme 50-54 ans Faut arrêter de se plaindre en France. Beaucoup abusent de l’excellemt Système français. Augmenter les bas salaires et diminuer 
les trop nombreuses allocations. Vivre sans travailler n’est pas bon pour le moral. Destructeur
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Thaïlande 1-5 ans Une femme 50-54 ans Il semble évident que depuis longtemps, ni les riches ni les moins riches ne veulent plus payer l’impôt sur les revenus: je propose 
de supprimer l’IR et modifier la TVA . Cela permettra de supprimer toutes les niches fiscales coûteuses et inégalitaires, supprimer 
l’emprise de tous les lobbies travaillant à supprimer l’impôts de certains, faire en sorte que tous les citoyens payent au moins un 
minimum d’impôt: TVA sur les produits de base à 5 % , TVA sur les voitures de luxe ou de sport à 30%,( aucun acheteur de voiture 
de sport ne refusera de payer cette TVA, puisqu’il s’agit souvent de montrer qu’on a suffisamment d’argent pour se payer ce genre 
de produit) TVA sur les produits importés entre 25 et 30%. TVA sur les boissons sucrées 30%...... Quelque chose de ce genre , sous 
le conseil avisé de certains universitaires économistes neutres, permettrait peut être de compenser l’absence d’ IR et permettrait 
à notre président d’avoir une plus grande liberté d’action. Supprimer l’IR « rabattrait le caquet» à tous les opposants, les syndical-
istes, les divers gilets jaunes, les extrémistes. Le calcul de l’impôt en France est depuis longtemps  trop complexe et certainement 
trop coûteux à lui seul. Ne plus imposer les sociétés sur le résultat, mais sur la quantité de produits vendus ou produit sur le sol 
français; ainsi peut importe le siège social et l’évasion fiscale possible ;  aucun groupe international ne refusera de vendre sur le 
sol français ou de produire. Au final, simplifier à son maximum , permettra qu’être compris par chacun, d’être égalitaire et ne plus 
subir aucune pression, ni sociale, ni politique, ni économique.

Thaïlande 1-5 ans Un homme 55-59 ans Revalorisations annuelles des pensions des retraites sur le taux de l’inflation
Thaïlande 1-5 ans Un homme 60-64 ans augmentation des retraites, revoir le système d’assurance maladie pour les expatriés, supprimer toutes les aides aux émigrés 

clandestins(AME, aide au logement, retraite non cotisées etc ...)
Thaïlande 1-5 ans Un homme 60-64 ans Il faut absolument surveiller et encadrer les dépenses engagées tant au niveau public que personnelles, de tous les élus et 

représentants de l’état, collectivités territoriales, ainsi que de tous les organismes et leurs responsables, liés de près ou de loin aux 
entités cités précédemment.  Il faut réduire ces «baronnies» qui ont été créées au fur à mesure des années passées, créant des 
«rentes» plus ou moins justifiées, pour un nombre de plus en plus importants de «notables» mis à l’abris du besoin par leurs pairs. 
Je doute que cette impression que j’ai de voir toujours les mêmes personnes «aux responsabilités» me soit purement personnelle 
!!! J’ai souvent dit à mon entourage que ce qui avait été aboli en 1789 avait été recréé au fil des ans, non plus avec des nobles 
aristocrates, mais avec des élus ... Qui pour certains, ont même réussi à créer des dynasties politiques !

Thaïlande 1-5 ans Un homme 60-64 ans Moderniser les relations avec la CNAV/Carsat, qui sont archaïques.
Thaïlande 1-5 ans Un homme 60-64 ans REVALORISATION DES RETRAITES
Thaïlande 1-5 ans Une femme 60-64 ans taux d imposition et montant couverture securite sociale(cfe) identique a la France
Thaïlande 1-5 ans Un homme 65-69 ans  - Inégalité de fiscalité entre les non résidents hors de l’Europe et les non résidents vivant en Europe  - En tant que retraité je 

suis prélevé à la source et je n’ai que des revenus français car il est interdit de travailler en tant que retraité en Thaïlande. Malgré 
cela tous les ans je suis obligé de faire une réclamation aux impôts pour bénéficier de l’application du taux moyen et demander le 
remboursement du trop payé. Si je ne fais pas la demande les impôts empochent le trop payé!! De plus tous les ans le montant du 
prélèvement à la source augmente au lieu de baisser pour tenir compte de ma situation....et le remboursement intervient presque 
un an!!!

Thaïlande 1-5 ans Une femme 65-69 ans Cout des lycees francais à l étranger
Thaïlande 1-5 ans Un homme 65-69 ans egalite montant: imposition france/etranger.                              :couverture sociale
Thaïlande 1-5 ans Un homme 65-69 ans Non assujetissement à la CSG !
Thaïlande 1-5 ans Un homme 70-74 ans Assistance santé justificatif de vie simplifie
Thaïlande 1-5 ans Une femme 70-74 ans Réduire les frais de l’état, lutter contre les fraudes au niveau de la CPAM , de la CAF et de la CRAM. Limiter l’immigration qui coûte 

trop cher à la France. Diminuer le nombre de députés et de sénateurs. Supprimer la réforme sur les régions qui a augmenté le 
nombre d’employés et les frais dépensés. Ainsi des millions d’euros pourraient être économisés

Thaïlande 1-5 ans Un homme 70-74 ans suppression de la csg/crds et liberté de s’assurer pour la maladie où l’on veut
Thaïlande 1-5 ans Un homme 75 ans et plus Interdire l’election des ÉNARQUES à des postes politiques décisionnels  Ils ont été formés pour occuper des postes administratifs 

de haut niveau 
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Thaïlande 1-5 ans Un homme 75 ans et plus Pourquoi ne pas accepter que les sujets qui concernent les intéressés soient formulés par eux? Et y mettre seulement ceux que 
choisit le gouvernement.  Ce n’est pas cela la démocratie, en fermant la parole au peuple. Que je sache le peuple est SOUVERAIN, 
le choisi doit sa mission au peuple. Il ne la remplit pas? S’il est sage il quitte la place, ou convie le peuple à une autre élection.

Thaïlande 1-5 ans Un homme 75 ans et plus Respect 
Thaïlande 10-20 ans Un homme 35-39 ans Lutte contre l’evasion Fiscale, égalité sociale et judiciaire des citoyens francais
Thaïlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans  1-Justice fiscale pour les français de l’étranger qui sont doublement «taxes» sans pour autant bénéficier des services qu’ils finan-

cent. École/Retraite/Santé/... payées localement en plus de CSG et flat taxe payée en France. La recette fiscale des français de 
l’étranger est injuste mais également petite par rapport au budget de l’état. Pourquoi s’obstiner à taxer ceux qui font rayonner la 
France à l’étranger. 2-Au lieu de parler de réduire le service publique pour réduire les dépenses, plutôt parler d’améliorer le service 
avec moins de gaspillage et de corruption. Le secteur privée améliore l’efficacité et les coûts depuis des décennies en augmentant 
le service. 3-Oser faire les reformes difficiles comme les retraites dans l’administration, les salaires et avantages du secteur public 
et des élus, réduction d’effectifs dans le public en en faisant plus... 4-Investir massivement dans l’éducation pour les générations à 
venir - Ingénieurs / Sciences / Médecine / +++ Bien orienter les étudiants. Arrêter de tirer vers le bas en voulant que tout le monde 
ait le bac. Plutôt avoir des filières parallèles professionnelles. 5-Empêcher les entreprises étrangères (hors Europe) d’acheter les 
entreprises françaises / fleuron nationaux / les terres agricoles .. qui créeront les emplois de demain.  6-Nous avons vécu dans 
plusieurs pays sans jamais bénéficié d’aides publiques. Pire ou mieux selon, sans permis de travail et salaires pour contribuer à la 
richesse du pays, nous avions 7 jours pour quitter le pays: faciliter l’immigration des candidats contribuant à la richesse nationale 
et vice versa.  7-...

Thaïlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans Je reponds «oui» car je suis certain que j’aurais des doleances si j’etais assez au courant du debat, mais je ne le suis pas.
Thaïlande 10-20 ans Une femme 40-44 ans Je suis un migrant dans mon pays d’accueil. Je souhaite que la France traite ses migrants aussi bien que je suis traite dans mon 

pays d’accueil.
Thaïlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans Lorsqu’une personne touche des allocations chomages ou autres aides contre la precarite, cette personne devrait etre obligee de 

realiser tous les jours des travaux d’interet general. Aides aux personnes agees, nettoyage de parcs, formation aux jeunes, entre-
tien des forets, entretien des plages, ... 

Thaïlande 10-20 ans Un homme 40-44 ans Trouver des modes de vote et de représentativité scientifiquement reconnus comme efficaces et stables pour l’état.  Proposition: 
votes des lois en 1 ou 2 tours. 1 tirage et 3 colleges (tirage au sort peuple, élus, scientifiques se déclarant concernés, monde as-
sociatif se déclarant concerné). Si l’un des colleges sort un vote contre, alors liberation de fonds dans chaque college pour monter 
une campagne d’information auprès de la la population, le pour et le contre se voient affecter 50% des fonds, puis referendum final 
et définitif . Les colleges ont tout intérêt donc à trouver un consensus avant le premier tour de la loi. La malhonnêteté intellectuelle 
lors des débats en commission ou en seance devraient être punis et déduits des aides de l’état pour la formation politique qui fait 
obstruction a la vérité générant des frais de seances pour l’état. (unité «fact checking» de l’assemblée).

Thaïlande 10-20 ans Une femme 45-49 ans Indexation sur l inflation.
Thaïlande 10-20 ans Un homme 45-49 ans vie politique et corruption: augmenter le delai de prescription pour tous delits financiers. Peine plancher (avec prison) pour tous 

delits financiers. Nos politiciens sont des gens exceptionnels (cf Melanchon lors de la perquisition), donc lois d’exceptions pour 
eux. Fonctionnement service publique: grand menage, et nous concernant, au niveau des consulats: personnels exécrables, non 
competants ne respectants pas les traites europeens signes par la France.  Un mediateur ayant un pouvoir d’action pour traiter tous 
les pbs administratifs: trops de personnels se croient (au meme titre que les politiques)intouchables derriere leur fonction d’agent 
d’Etat. ...ect

Thaïlande 10-20 ans Un homme 50-54 ans il est anormal que lon soit obliger de faire 850 km pour fair une demarche administrative comme un renouvellement de passport.
Thaïlande 10-20 ans Un homme 50-54 ans RIC sur tous les sujets
Thaïlande 10-20 ans Un homme 50-54 ans Vivant à l’étranger depuis 10 ans et ne bénéficiant pas de la Couverture Sociale il est anormal de payer la CSG puisque nous pay-

ons déjà TRÈS CHÈREMENT une Assurance Santé Annuelle 
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Thaïlande 10-20 ans Un homme 55-59 ans 1-sante a l’etrnager :  -les remboursmeent CFE de base faits sur les bases Francaises , non represnettive des conditions loclaes . 
-pas de dispositif de prise en charge comme en France -minimum santre .. 2: impots / taxes legislation non adaptee pour les non 
residnets sans biens anf France ( unique,te Boite postale / addresse de fammille ) , pas de communication avec les services des 
impots  3: retraite: -impossibilite de quitter le systme francis sans perdre tous le points / trimestres acquis . il est donc impossible 
de ne pas cotiser et donc  rester dnas la CFE avec des benefices tres tres limites.  -quasi impossibilite de cotiser pour des comp-
tementaires retraites. tros cheres . les companies loclaes ne reconnaissent pas evidemmeent les systmes de retraite Francaise qui 
sont obligatoires . - resultats: des retraites ridicules qui imposent de rester dnas lae pays hotes du au cout de la vie ne France. 3: 
visa / resident ne France: -demarches quasi impossible pour avoir des visa longues duree pour conjoints etrangers . limitatios des 
sejours et contraintes de resdience / sejours ne France . meme pour une epouse !   -quasi imposisbilite de recevoir un passprot FR 
en residnat a l’etranger pour epouse etrangere legale  4: Contact avec administration FR:  -web non adapte/for,es pre-rmeplies non 
adpatees  et difficultes pour envoyer et recevoir en temps uitle des emails . ( meme si cela va mieux depuis qq temsp )  -permis 
international impossibe a fiare a l’etranger  5:deconnextion complete avec la France et les «mouvments actuels» .   

Thaïlande 10-20 ans Une femme 60-64 ans Accroissement de la retenue à la source qui passe de 20 à 30% Fin de l’activit Notariale des consulats Impossibilité de voter par 
internet Incoherence du decoupage des circonscriptions à l’etranger (zones trop vastes)

Thaïlande 10-20 ans Un homme 60-64 ans fiscalité non discriminatoire pour les expatriés: plus values lors de la vente d’une propriété en France et taux de l’impôt sur les 
revenus d’origine française

Thaïlande 10-20 ans Un homme 60-64 ans le certificat de vie annuel est aberrant.  Les députés représentants des français de l’ étranger sont des parfaits inconnus, Ils sont 
censés nous représenter, dans la pratique, ils sont élus et basta, peut être qu’ils fracassent un crâne ou deux  avec un casque de 
moto et c’ est tout. Vous devez comprendre que chaque français de l’ étranger est un ambassadeur de la France, que notre avis 
sur l’ action, sur la politique du gouvernement  est plus demande et considéré que les grands titres des journaux. Nous, retraites 
Français, ignores par la métropole, sommes les premiers ambassadeurs de notre pays au quotidien,

Thaïlande 10-20 ans Un homme 60-64 ans Limiter les avantages et les salaires dans le gouvernement. Aligner les pensions de retraite au niveau de l inflation chaque année. 
Taxer lourdement les produits suremballés, particulièrement avec des plastiques, avec un rapport contenant/contenu Baisser la tva 
de moitié sur les produits certifiés bio Taxer les produits en fonction de leur provenance. (les pommes d amerique sud sont moins 
chère que les francaise...) Baisser les allocations chomage pour inciter les gens a travailler Diminution progressive des charges 
salariales sur les 6, 12 ou 24 premiers mois d un nouveau job Taxation 30% sur la plusvalue et 5 ou 10 % sur la vente la sur vente 
d oeuvre d art ou voiture collection.  Augmenter de 5 a 10% la taxation sur les produits de luxe Tva progressive sur les voitures en 
fonction de leur prix options comprises ( j ai habité au vietnam et en Thailande ou les voitures importés sont taxés de 200 a 300% 
), ex : en demarrant a 8% pour 8000€ ht, 20% pour 20000€  etc  Diminution de 50% des taxes sur le GPL (40% des vehicules en 
thailande y compris poids lourd)avec un bonus de 1000€/an  pour le premier proprietaire.  Reduction voire suppression des taxes 
sur la location de biens immobilier, valable pour 2 biens uniquement.  Suppression des taxes heritages en dessous de 300000€ et 
50% moins d 1 million € Minimum vieillesse porté a 1000€ APL limité a 100€/personne au foyer Controle plus strict des certificats 
de vie permetant de debloquer les pensions de retraite.  Couverture sociale limitée pour les etrangers n ayant pas cotisés 5 ou 10 
ans en France, et impossibilité de beneficier du minimum vieillesse, du chomage ou APL ou aides sociales avant 5 ou 10 ans de 
cotisation même en ayant obtenu la nationalité.  Medicaments délivrés aux l unités necessaires et non plus a la boite Augmentation 
du salaire des medecins de campagne par rapport aux villes de plus de 10 000 habitants.  SMIC  augmentés de 1.5 fois l inflation 
pour ceux qui restent au même niveau de salaire sans interruption avec limite a 1.2 fois le smic   Instauration d une taxe PISCINE 
proportionnelle au volume de 30 a 50€/m3an.  Etc etc    

Thaïlande 10-20 ans Un homme 60-64 ans pouvoir d’achat indexation des revenus 
Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans Gabegie de l’etat - stopper l’immigration - reforme de la justice pour que l’honnete citoyen soit mieux considéré que le malfrat - 

Réduire le nombre de députés et sénateurs - suppression des postes de fonctionnaires où l’on met 3 personnes pour effectuer le 
travail

Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans Injustice fiscale : les non-résidents habitants dans l’U.E. sont exemptés de CSG sur les revenus fonciers. Les non-résidents habit-
ants hors de l’U.E. ne le sont pas et sont lourdement imposés !

Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans J’ai déjà répondu au questionnaire mis en ligne par le grand débat national  
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Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans MINIMUM ET ALLOCATION HANDICAPE NON LIE A UN TEMPS DE VIE SUR LE SOL FRANÇAIS OU VOTRE ÉPOUSE NE PEU 
RÉSIDER CAR PARLE L ANGLAIS ET PAS LE FRANÇAIS

Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans prise en  compte du vote blanc, remise a plat de toutes les niches fiscales une par une, supprimer celles qui ne sont pas probantes.
Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans Redefinir le role de l’état et des élus. Ni l’un ni l’autre ne représentent les francais aujourd’hui.  Les décisions d’ordre moral et social 

doit etre soumis à une consultation de tous les francais. Definir une charte des medias, dans laquelle la classsfication des sujets 
factuels et des sujets d’opinions sont clairement identifiés. Les auteurs d’articles de nouvelles publiés doivent clairement identifiés 
(etat civil et opinions).

Thaïlande 10-20 ans Un homme 65-69 ans Rééquilibrer les politiques sociales et fiscales entre les expatriés actifs et les retraités. Tous les Français de l’étranger ne sont pas 
de jeunes cadres à hauts revenus qui cumulent les avantages (optimisation fiscale, avantages sociaux liés à la famille, protection 
sociale favorable : voir à ce sujet la récente réforme de la CFE qui pénalise fortement les plus âgés). Les retraités modestes établis 
à l’étranger subissent depuis plusieurs années une baisse de leur faible niveau de vie bien plus pénalisante que pour les expatriés 
à hauts revenus. Le manque de discernement, ou le cynisme, de la part des pouvoirs publics et des organismes sociaux n’y est 
pas étranger. 

Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans diminution des dépenses du gouvernement,abolition des privilèges.diminutions ds conseillers 
Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans En préambule: Les Français qui décident de vivre à l’étranger, font un choix personnel qui est respectable mais qui engendre des 

conséquences en fonction des choix fiscaux choisis à savoir: *si résident fiscal en France ils peuvent continuer à prétendre à cer-
tains avantages de la Maison France mais au cas par cas car leur départ est volontaire (Y compris pour les fonctionnaires) et entre 
autre l’enseignement scolaire ne peut pas en faire partie * pour les non résidents: ils n’ont droit à rien de la part de la France, sauf 
l’accès aux services consulaires classiques. Le fait de posséder des biens en France et de payer des impôts sur ces biens n’est 
pas un argument car ces biens représentent un placement financier au même titre que n’importe quel bien dans un autre pays.  
Apres ce préambule je préconise :   1. la suppression des députés pour les Français de l’étranger 2. la suppression des sénateurs 
pour les Français de l’étranger 3. suppression des conseillers consulaires 4. Les Lycées Français doivent etre affectés en priorité 
pour les autochtones et implantés dans les pays  pour lesquels le développement économique est une opportunité pour la France 
(Afrique, Europe par exemple, mais la liste n’est pas exhaustive)et ce pour permettre aux élèves locaux formés dans nos lycées de 
pouvoir suivre des études supérieures en France et par la suite d’être les représentants commerciaux de nos entreprise lors de leur 
retour dans leur pays d’origine. 5. Supprimer la CFE et revenir à la couverture SS en supprimer la notion de limitation  de couverture  
SS pour les séjours de plus de 6 mois en dehors de la France 6. En attendant revenir sur la décision de l’ouverture de droits à la 
CFE pour les non résidents 7. Suppression de l’AFE 8. Regroupement des Alliances Françaises avec IAO, Francophonie, etc. c’est 
un vrai «bordel» 9. diminuer le nombre de consulats honoraires 10. Suppression de Business France  11. Création de VIP Senior 
(retraités ayant une expérience passée à l’international) à intégrer dans la cellule économique du Consulat au sein de l’Ambassade

Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans indexation des retraites sur l’inflation
Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans Ne pas nous considérer comme des vaches à lait par le fisc et ne pas nous envoyer nos bulletins de votes après que les votes 

aient lieu. Pour commencer. Cela nous donnera l’impression d’être réellement considéré !?  Micha KREISS, retraité à NONG KHAÏ, 
THAÏLANDE.

Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans Ne plus cotiser à la Sécurité Sociale a laquelle je n’ai pas droit étant assuré a la CFE
Thaïlande 10-20 ans Un homme 70-74 ans Rétablissement immédiat des JDC (Journée Défense et Citoyenneté) sans lesquelles nos enfants sont contraints depuis cette 

année d’aller à Perpignan pour satisfaire à cette obligation. Motif budgétaire non pertinent, ayant personnellement contribué à l’or-
ganisation de ces journées (en qualité de Consul, avec les Attachés de Défense)dans les divers pays où j’ai exercé.

Thaïlande 10-20 ans Un homme 75 ans et plus Controler l’immigration,.retour au pays des clandestins musulmans qui suivent pour la plupart la loi du coran avant celle de la 
France et pas de retour des djhadistes assassins en France,..jugement sur le lieu de leurs crimes.. 

Thaïlande 10-20 ans Une femme 75 ans et plus pourquoi dois-je payer la SS sur mes retraites et cotiser en plus à la CFE puisque la SS ne me couvre pas en Thailande Pourquoi 
mes retraites diminuent et mes impôts augmentent?

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 40-44 ans La remuneration des elus ne doit pas etre sujet au vote des elus eux-meme, il doit etre approver par aue autorite exterieure.
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Thaïlande 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Refonte du système politique qui gouverne les décisions : fermeture du Sénat, diminution du nombre de députés par 3, possibilité 
donnée aux électeurs de retirer un mandat présidentiel, ministériel ou parlementaire. Possibilité donnée aux électeurs d’imposer le 
dépôt d’un projet de loi, et de le voter.

Thaïlande 20 ans et plus Une femme 50-54 ans annuler la CSG pour tous les français  résidant a l’étranger
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Il me semble que les banques françaises ne sont souvent pas à l’écoute des problèmes des Français de l’étranger qui ne sont plus 

considérés comme des clients. Les services sont extrêmement lents. Il serait judicieux de créer une banque en ligne des Français 
de l’étranger qui gèrerait efficacement les transferts bancaires, les règlements des pensions, etc. Si les banques françaises se 
comportent avec arrogance, les Français de l’étranger trouveront d’autres solutions et des emplois disparaîtront en France.  Ce 
message sera-t-il entendu ?  

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 55-59 ans (4) Très concerné
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Droits, fiscalité, Sécurité Sociale. Avoir les ,memes droits que dans l’UE
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 55-59 ans La démocratie représentative ne fontionne pas. Le système des partis politiques est un cancer de la démocratie. Par ce sytème 

s’engouffre la corruption (financement de campagne, etc), le népotisme (il faut «remercier» ceux qui ont été fidèles pendant la 
campagne, et surtout les influences (les lobbies qui ont soutenu le candidat). Il faut revenir au tirage au sort - parmi les citoyens 
jugés competents - et court terme (pas le temps d’installer des réseau et la corruption). Utopique? Pas du tout. Nécessite d’ètre 
bien pensé, et aménagé, c’est tout.      

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 55-59 ans Transition écologique: mise en place urgente de la taxe carbone. mise en place de taxes et mesures dissuadant l’utilisation de 
véhicules diesel et essence dans les grands centres urbains. Dans la France rurale aider les gens dans leur mobilité quand elle 
est nécessaire. Mise en place de taxes sur les billets d’avion. Evidemment toutes ces taxes doivent être utilisées a 100 % pour la 
transition énergétique. Il y a urgence même si les gilets jaunes sont passes par la. La limitation a 80 km/h était une bonne mesure! 
Regardant la démocratie décentraliser les prises décision au niveau LOCAL. La France est un état bien trop Jacobin. Ne surtout 
pas accéder a la demande de RIC. La démocratie directe est très dangereuse. on a vu ce que ça donne au royaume uni. Favoriser 
pour l’alimentation tout ce qui est circuit courts, agriculture respectueuse de l’environnement et de la sante publique. Les récentes 
décisions au niveau Européen concernant le report de l’interdiction de certains pesticides est inquiétante. En finir une fois pour 
toute avec les études de «non-dangerosité» de produits financées et conduites par ceux qui les produisent!

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Je ne crois pas à ces consultations, qui ont surtout pour objectif de «noyer le poisson».  Les faits montrent que les gouvernements 
poursuivent leurs objectifs, le plus souvent supranationaux, sans se soucier de l’opinion des citoyens.  Il suffit de voir ce qui s’est 
passé pour les Grecs, ou ce qui se passe pour Brexit.  Seule l’arrivée de nouveaux régimes au pouvoir, comme en Hongrie ou en 
Italie par exemple, est susceptible d’être accompagnée de changements notables, et encore, pas nécessairement du fait de la 
pression massive des pouvoirs en place (Bruxelles) qui ne veulent en aucun cas dévier de leur politique. 

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 60-64 ans Simplification du découpage administratif de la France.
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Fiscalité
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Pouvez-vous gouverner et arreter le blabla... Pouvez-vous vous concentrer sur les depenses (sociales, dettes...) et non pas sur 

les recettes (fiscalite exhorbitante et confiscatoires dans tous les domaines ... droits de succession, csg, crds, impots sur la fortune 
(plafond ridiculement bas ... les francais partent investir ailleurs, etc...)

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 65-69 ans questions fiscales / SUPPRESSION CSG pour TOUS les français de l’étranger et pas seulement les résidents dans un pays eu-
ropéen  Suppression de l’impôt forfaitaire de 20 % ou 30 % sur revenus français et être soumis au barème normal. CFE 

Thaïlande 20 ans et plus Un homme 65-69 ans taxer les revenus du capital comme les revenus du travail. reindexation des pensions de retraite sur l’inflation avec effet retro actif
Thaïlande 20 ans et plus Un homme 70-74 ans diminuer les dépenses de l’Etat dont les salaires  de 50 % du président des ministres des députés et sénateurs
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Thaïlande 6-9 ans Un homme 30-34 ans Comment expliquer le désamour total que beaucoup de mes concitoyens portent à la politique ? Comme le dit un proverbe, le pois-
son pourri toujours par la tête. Sans partir dans une litanie complotiste, je pense sincèrement qu’il y a dans notre pays un profond 
besoin de réunification sur des valeurs communes, saines et universelles. La France est secouée de toutes parts et le pire c’est 
qu’il y a trop de divisions imbéciles pour espérer prendre des décisions claires et sans regrets. Je pense que ces divisions font 
forcément le jeu d’une poignée de groupuscules dont les intérêts sont en contradiction avec les intérêts de notre nation. Le nation-
alisme tel qu’il est perçu aujourd’hui est faussé. Etre nationaliste veut il forcément dire vouloir fermer les portes aux migrants ? Bien 
sûr que non. L’immigration est dans l’ADN de la France, et elle tire des richesses immatérielles du melting-pot. Etre nationaliste 
signifie-t-il d’être obtus et fermé au changement ? Non. Le marketing politique fait du nationalisme une lessive bas de gamme, qui 
tâche plus qu’elle ne nettoie. Mais non, je me sens Français, fier de mon pays aux origines culturelles multiples, apte à faire preuve 
de civisme, d’ouverture d’esprit, d’égalité pour tous. Elle est peut-être là la vraie faille de notre système actuel. Il n’y a pas d’égalité, 
car il existe trop d’exemptions, d’aménagements, de niches dans lesquels s’engouffrer pour oser parler d’égalité. On me traitera 
alors de tyran mais non. La liberté telle que je veux la comprendre, c’est justement la mise en place d’un système égalitaire, soit 
un ensemble de règles applicables à tous, sans exception, dans laquelle nos libertés peuvent s’exprimer.  Je ne sais pas ce qu’il 
arrivera de mon petit texte. Pas grand-chose sans doutes. Mais je suis convaincu qu’énormément de personnes ont un ressenti 
similaire au mien. Ces mêmes Français que l’on met bien trop rapidement dans les petites cases du style « classe moyenne », ou 
« classe populaire » ou je ne sais quoi encore. Merci

Thaïlande 6-9 ans Un homme 30-34 ans Gestion comme en suisse par voie referendaire de toutes lois ou modification de la constitution. Le respect de la volonte des fran-
cais. Il y a une forte deconnexion entre les depute et le terrains. Les representants du peuple ne le representent plus. Ils represen-
tent des minorite ou alors sont siumis a la finance. Lnexcuse est de dire que les francais ne savent pas bien conprendre les enjeux 
et donc les textes ne leur sont pas soumis. C est une erreure. 

Thaïlande 6-9 ans Un homme 35-39 ans Frais de scolarité abordables pour le réseau lycée français de l’etranger  Tout le monde n’es pas expatrié et n’a pas nécessaire-
ment les moyens de payer 10000€++ par enfant scolarisé. Le système de bourse actuel n’est pas suffisant. Mon épouse et moi 
même gagnons confortablement notre vie (pas éligible aux bourses) pour autant scolariser nos enfants au Lycée français nous est 
impossible (trop cher)

Thaïlande 6-9 ans Un homme 40-44 ans En tant que professeur de français (titulaire d’un master) en contrat local dans une université d’un pays à faible niveau de revenus 
(la Thaïlande), souscrire à l’assurance vieillesse de la CFE représente 30 % de mon salaire (en cotisant dans la tranche la plus 
basse). Du coup, le jour où je rentrerai en France (où je ne suis propriétaire d’aucun logement), je crains de finir mes jours à la 
rue. (Notez qu’il est malheureusement difficile d’organiser un débat sur ce thème avec les personnes qui sont dans une situation 
similaire à la mienne étant donné qu’elles sont dispersées à travers le monde. Je me sens clairement hors de tous les écrans de 
contrôle. Bien que travaillant beaucoup pour la promotion de la langue française depuis maintenant 9 ans, ma situation semble 
n’intéresser absolument personne.)

Thaïlande 6-9 ans Un homme 45-49 ans Mieux aider les victimes de harcèlement moral, pas forcément en sanctionnant les responsables mais par un droit au changement 
de poste/mobilité interne (vis à vis de l’employeur) ou/et un droit au temps partiel ou/et un droit à une indemnité de départ;  sur la 
base de preuves mais sans avoir besoin d’une procédure judiciaire.  

Thaïlande 6-9 ans Un homme 55-59 ans CSG =  Droit a la SS comme tout Francais =  Reduction sur les vols vers la France avec la Compagnie nationale ( comme avant ) 
= Aide de l’etat pour un retour definitif en France (retour au moins de l’ ATA )

Thaïlande 6-9 ans Un homme 60-64 ans explication de texte sur la correlation entre paiement des impots et fonctionnement de l’Etat au sens large, i.e. Municipalite, Can-
ton, Department, Region, Etat, Europe: la non comprehension de ces informations entraine l’incommunicabilite et la crise actuelle. 

Thaïlande 6-9 ans Un homme 60-64 ans Realiser des economies de budget. Justifier des missions, salaires, primes, remboursements des frais pour les personnels travail-
lant dans les ambassades.  

Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans (5) Extrêmement concerné
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans 1) La nouvelle politique tarifaire de la Caisse des Français de l’étranger est un scandale. (exclusion du contrat famille des épouses 

non retraitées en France sauf si on peut payer une cotisation exorbitante). 2) L’obligation de fournir des certificats de vie annuels 
à chaque organismes de retraites alors qu’il serai simple d’avoir un seul collecteur qui pourrait répercuter à tous les organismes. 
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Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans Annulation pure et simple de la CSG 
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans Avoir à égale situation, Marie, un enfant , avoir droit  aux même nombres de parts qu’un couple vivant en France
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans Inegalite de l’impot, le forfait beneficie au plus haut revenu, couverture sante trop onereuse, COTAM 4,2%, CFE 4,2% et a terme 

7,1%, et mutuelle complementaire (obligation adherer a la CFE), c’est plus de 15% de charges sur les pensions!
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans pouvoir vivre dignement de ses revenus . la vie en France est trop cher loyer trop élevé en rapport des salaires et fiscalité trop 

lourde etc.………..
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans Que mon épouse Thaïlandaise soit prise en charge par la CPAM lors de nos séjours en France ou qu’elle ai droit à la CMU ou AME.

Qu’elle soit prise en charge par la CFE sans payer une autre part
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans revalorisation des retraites securite sociale et complementiares en fonction du cout de la vie et pas 0.3 pc quand on pompe 4 pc 

juste avant soit une BAISSE EFFECTIVE DE 3.7 PC Revalorisation des retraite de 5 pc minimum
Thaïlande 6-9 ans Un homme 65-69 ans Salaires exorbitants de certains fonctionnaires trop privilégiés
Thaïlande 6-9 ans Un homme 70-74 ans 1) réorganisation de l’Etat pour une démocratie inspirée de la totalité du modèle Suisse y compris les diverses votations 2)

démantèlement de la haute fonction publique qui prend le pas sur le politique avec révision de la grille de toutes les rémunérations 
et suppression des hausses automatiques, révision de la répartition de la masse des rémunérations et fin de la garantie de l’emploi 
sauf pour les seules activitées de santé, armée, police, enseignement, avec contrôle et évaluation annuelle extérieure de leurs 
rendements et performances. 3) suppression de l’ENA qui n’est plus adaptée et décentralisation des ministères un régaliens 4) 
interdiction totale du pantouflage et extinction du droit à détachement autre qu’entre ministères, choix entre maintien dans l’emploi 
publique ou démission pure et simple pour un poste de représentant publique élu ou d’une autre orientation professionnelle qu’elle 
qu’en soit la durée prévue. 5) toutes dépenses contrôlées pour les élus, sans exception, suivant exactement les règles imposées 
au privé 6) séparation totale de l’État et des banques privées et fin du recours aux banques d’affaires et autres conseils fiscaux de 
dimension internationale.  

Thaïlande 6-9 ans Une femme 70-74 ans égalité
Thaïlande 6-9 ans Un homme 70-74 ans Je doute de la prise en compte réelle des résultats de ce «Grand Débat National». Pour ma part j’y ai répondu. En résumé, j’aim-

erais voir les privilèges des élus, anciens comme nouveaux, supprimés et leurs gros revenus abaissés sérieusement. Les cumuls 
de leurs fonctions et de leurs retraites sont abérrants. Là il y a d’importantes économies à faire. J’allais oublier le nombre de séna-
teurs et de députés à abaisser sérieusement. Nous pouvons, ils, les élus, peuvent prendre exemple sur les pays nordiques  ou 
même sur l’Allemagne afin de régler leurs niveaux de vie. En France, nous sommes toujours en monarchie. Le roi et sa cour et 
tout ce qui va avec, une honte de nos jours que certains en profitent aux dépens des autres , se gavant outrageusement !!! Il serait 
bien également que les nouveaux élus, y compris leur conjoint, se calment dans leurs dépenses faramineuses. Et là je pense aux 
référendums qui devraient être une règle dans un pays dit  «démocratique». Sans cela, un être une fois élu, se croit muni d’une 
carte blanche et s’accorde tous les droits . Non et non, la démocratie, et on peut en vérifier la sémantique dans les dictionnaires, 
c’est la volonté du peuple, la gouvernance du peuple pour le peuple, les élus n’étant là que pour respecter et appliquer les volontés 
du peuple. Et non l’inverse! 

Thaïlande 6-9 ans Un homme 70-74 ans Les produits thaïs importés en France sont peu ou pas taxés alors que les produits français entrant en Thaïlande sont taxés à 300 
%. Ne peut on contraindre le gouvernement thaï à être plus raisonnable ne serait-ce que par des mesures de rétorsions équiva-
lentes.

Thaïlande 6-9 ans Un homme 70-74 ans Non
Thaïlande 6-9 ans Un homme 70-74 ans revoir le statut de l’immigration Abolir le traité de Marrakech supprimer les zones de non droits  rétablir la peine de mort expulser les 

fichés S  faire payer la nourriture aux gens incarcérés revoir l’accueil des migrants arrêter de donner la priorité cmu aux populations 
étrangères  supprimer les retraites des algériens qui sont décédés revoir les problème du tiers payant secu pour économiser 15 
milliards diminuer le nombre de députés et de sénateurs rétablir le casier judiciaire pour toutes les professions y compris pour les 
personnes précitées. revoir les avantages financiers exorbitants de nos élus et de leurs familles.

Thaïlande 6-9 ans Un homme 75 ans et plus indexation des pensions sur l’inflation
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Thaïlande 6-9 ans Un homme 75 ans et plus les doleances porteraient sur les 3 sujets pour lesquels jai note etre concerne
Thaïlande 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Meilleure gestion des impôts. Baisse des charges pme et tpe et artisans. Baisse des dépenses publiques. Limiter l’immigration 

aux stricts devoirs des lois internationales. Supprimer les allocations et la protection sociale aux non francais qui ne travaillent pas 
et-ou- qui n’ont jamais cotisé. Eradiquer les zones de non droit. Eradiquer l’islamisme radical. Imposer la culture et la laïcité pour 
tous. Préserver notre culture et notre civilisation. 

Thaïlande 6-9 ans Un homme 75 ans et plus Prise en charge des expatriés par la sécurité sociale. ( 20 000 Euros de frais hospitalisation urgente en Janvier2018; 3 mois 
de délais pour prise en charge par la sécurité sociale après retour en France.( 2 occlusions intestinales, à opérer sans délais. 
Problème CARSAT, faire les demandes «»d’ existence «» , 3 mois avant la date limite de réponse pour tenir compte des délais d 
‘acheminement du courrier.

Timor orien-
tal

1-5 ans Un homme 30-34 ans CSG payée sur les revenus fonciers pour les non résident français 

Tonga 1-5 ans Une femme 30-34 ans je suis très préoccupée par l’augmentation des frais de scolarité des écoles françaises à l’étranger et par le fait que les contrats 
locaux pour les enseignants soient privilégiés . De moins en mois d’enseignants venant des écoles et lycées de métropoles sont 
envoyés en Tunisie. J’ai pu bénéficier d’une éducation de qualité étant jeune et je pense que cela n’est plus le cas pour les enfants 
français scolarisés à l’étranger aujourd’hui.

Tonga 1-5 ans Un homme 35-39 ans non
Tonga 1-5 ans Un homme 60-64 ans Couverture sociale
Tonga 10-20 ans Un homme 30-34 ans Non
Tonga 10-20 ans Un homme 35-39 ans Faciliter la mobilité des avocats français inscrit à un barreau étranger et souhaitant effectuer une inscription secondaire dans 

un barreau français pour pouvoir à l’occasion traiter des affaires en France: - domiciliation gratuite auprès du Conseil de l’Ordre 
compétent - réduction des cotisations ordinales notamment en raison de la difficulté à réunir les montants nécessaires en devises 
(contrôle des changes dans certains pays d’accueil, notamment la Tunisie) - actuellement, le montant de 1000 euros/an appliqué 
par le barreau de Paris équivaut à un mois de ma rémunération en Tunisie.

Tonga 10-20 ans Un homme 35-39 ans La transition écologique et le réchauffement de la planète 
Tonga 10-20 ans Un homme 45-49 ans Droit à la securité sociale française des Français à l’étranger sachant que la CFE est excessivement chère !  Réduire la fiscalité sur 

les location immobilière en France qui dépasse les 40%
Tonga 10-20 ans Une femme 50-54 ans Facilite les démarches administratives lors du retour en france
Tonga 10-20 ans Un homme 70-74 ans csg sur revenus immobilier 
Tonga 10-20 ans Un homme 75 ans et plus 1- La CSG : trouvez vous normal qu’un retraité dont La pension est de 1200 € / mois, et donc il ne paie pas d’impôt MAIS La CSG 

lui coûte 17,5% c’est à dire il va payer quand même 2750 € c’est plus de deux mois de sa pension : C’EST SCANDALEUX !!!! 2- 
adhérent à la MGEN depuis toujours, je suis retraité de La Recherche Scientifique CNRS, le gouvernement m’oblige à prendre une 
deuxième mutuelle ici La CFE et cela me coûte une deuxième adhésion importante, alors que ce n’était pas le cas, c’est nouveau.  

Tonga 10-20 ans Un homme 75 ans et plus lors de séjour en France faciliter les démarches auprès des Administration
Tonga 20 ans et plus Une femme 40-44 ans Les enseignants à l’étranger ! Quel avenir pour nous ? Un contrat local, plus de sécurité sociale, plus de retraite ! 
Tonga 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Bonjour je suis une française payée en dinars tunisien avec deux enfants au lycée français mon aîné passe son bac l’ann prochaine 

il va être en France pour étudier s’il vous plaît je voudrais avoir des informations sur les bourses les aides que pour faire face l’in-
formation b’est Pas toujours facile à obtenir merci 

Tonga 20 ans et plus Une femme 45-49 ans Faciliter les demarches administratives pour les etudiants francais venants de l’ etranger( ouverture comptes bancaires, acces a l 
obtention de la carte vitale...)

Tonga 20 ans et plus Un homme 45-49 ans la scolarité des enfants francais hors de France qu’elle soit gratuite parcequ’on arrive plus a vivre avec nos revenu en Tunisie avec 
l’inflation .
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Tonga 20 ans et plus Un homme 60-64 ans la CFE trop chère, la carte vitale dont nous ne bénéficions pas
Tonga 20 ans et plus Une femme 65-69 ans accessibilité par téléphone ou internet du Centre des impôts des non-résidents (Noisy le grand)
Tonga 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Aide pour ma fille pour poursuivre ses études universitaires en métropole. J’ai même écrit au Premier Ministre, mais je n’ai reçu 

qu’une réponse laconique sans aucun suivi
Tonga 20 ans et plus Une femme 70-74 ans En ce qui concerne l’organisation de l’Etat et des services publics : aller chercher l’argent caché dans les paradis fiscaux plutôt 

que faire les poches de ceux qui ne paient pas d’impôts, procéder à un audit des services de l’Etat pour rationaliser ses dépenses 
et penser autrement que réduire les services publics dont TOUT LE MONDE A BESOIN, etc. En ce qui concerne la démocratie, 
INTERDIRE la concentration des moyens d’information entre les mains de milliardaires qui placent de facto le pouvoir politique à 
leurs bottes, OBLIGER les chaînes publiques de télévision à produire des programmes INSTRUISANT les téléspectateurs au lieu 
de les décerveler, respecter l’indépendance de la justice, mettre fin à l’impunité des cols blancs et responsables politiques quand 
on envoie en prison un SDF qui vole de quoi manger -retour chez Victor Hugo- faire en sorte que les élus rendent des comptes 
financiers à leurs électeurs etc. En ce qui concerne l’immigration, cesser de pomper les cerveaux des pays pauvres  et de com-
mercer avec eux sur des bases inégales qui les maintiennent en état de pauvreté. En ce qui concerne la citoyenneté, refuser de 
faire revenir en France des gens qui ont pris les armes contre elle, en France ou ailleurs. La France a déjà payé un lourd tribut à 
l’ignorance des idéologies mortifères.  

Tonga 6-9 ans Un homme 40-44 ans gratuite de la scolarité à l’étranger
Tonga 6-9 ans Une femme 40-44 ans Handicap, CSG, scolarité élevée, 
Tonga 6-9 ans Un homme 60-64 ans GSG :  - inadmissible quand on adhère et cotise à la CFE - quand on est pas résident européen
Tonga 6-9 ans Un homme 65-69 ans 1ère doléance : supprimer la pension de réversion aux épouses divorcées ayant perçues une prestation de compensation, afin de 

ne pas pénaliser la dernière épouse devant généralement faire face à la maladie et aussi au décès de soin mari  - 2ème doléance : 
supprimer l’ADL pour les étudiants étrangers en France alourdissant les charges de l’Etat -- 3ème doléance : imposer la laïcité aux 
immigrés (tolérance zéro pour le port de vêtements confessionnels (foulard islamique, burqa, construction de mosquées grâce à la 
contribution de l’Etat) 4ème doléance : expulser les faux demandeurs  d’asile, et les clandestins en général en vue de nettoyer la 
France de la vermine islamiste/ islamique. J’ajoute que je suis, sur le plan géographique, un ... musulman, mais, étant prof de Philo 
c’est le moins que je puisse faire que d’exécrer  une religion mortifère !

Tonga 6-9 ans Un homme 70-74 ans modification du code électoral, afin de faire prendre en compte TOUTES LES ABSENTIONS ET TOUS LES VOTES «BLANCS» 
qui sont bien , des VOTES EXPRIMES, dans la mesure où actuellement le système de vote n’offre aucune possibilité pour faire 
comprendre aux candidats que l’on ne veut , ni de «X» ni de «Y» , Si les candidats n’obtenaient pas plus de 50% des voix + 1 des 
votants inscrits, ils ne devraient donc pas être élus...! Il est anormal que l’on voit des personnes élues avec seulement 15% des 
inscrits sur la liste électorale. et qui sont donc, absolument pas digne de représenter ces citoyens inscrits.

Tuvalu 1-5 ans Un homme 65-69 ans La scolarité des enfants français à l’étranger dont les parents paient des impôts en France et ne reçoivent pas d’aide spécifique 
d’une entreprise ou d’une administration devrait être gratuite. Payer des impôts en France (qui financent l’Educ Nat et les bourses 
AEFE) et devoir payer en plus une scolarité privée à l’étranger d’un prix exorbitant pour ses enfants français est une aberration 
citoyenne et une discrimination économique.  Payer 3 fois pour sa couverture santé est une autre aberration: retenue SS sur retraite 
+ CFE + Mutuelle. Il faudrait une seule cotisation CFE pour les soins régulier à l’étranger et très occasionnels en France.   Les 
français hors UE devraient avoir le même statut en regard de l’exemption des cotisations sociales quer les résidents UE.
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Tuvalu 10-20 ans Une femme 55-59 ans Pour que les familles françaises puissent scolariser leurs enfants dans ces lycees avec des frais d`inscription et cout toujours plus 
chers devenus impossible pour nous- .Gestion opaque, des parents vaches a lait ,stop au clientèlisme -nous avons cotisès et 
travaillès en France et avec une petite retraite impossible il faut tout payer dans ces lycèes ou on achete des tv plasma sans con-
certation,,on finance des voyages scolaires sans concertation aux parents (on doit payer le billet d`avion pour les 3 profs accom-
pagnant imposè 5000 dollars )etc...et arretons la discrimination si tes un fils de ...directeur du lycee fr  ou expat de banquier ou de 
l`alliance française ou gosses de l`ambassadeur on fait des ronds de jambe et rien pour tout les autres français lambda.Personne 
au dessus du directeur français son superieur hierarchique étant l`accadèmie remplaçée par l`ambassadeur de fr ds le pays hote.
le hic cèst quìls se rèunissent chaque semaine et mangent ensemble et sont de toutes les avant 1ere de films et autres buffets 
dinatoires ensemble vous parlez d`une impartialité-Arèformer en profondeur pour donner existence et droit aux familles françaises 
,les bourses n`etant pas calculèes comme en France le montant allouè est dèrisoire d`ou de + en + de drames et des français ne 
pouvant pas continuer ds ce lycee notre cas

Tuvalu 20 ans et plus Un homme 70-74 ans Le grand débat a été organisé dans la plus stricte improvisation 
Tuvalu 6-9 ans Une femme 50-54 ans revoir à la hausse les budgets accordés pour les Lycées français à l’étranger avec la présence de DAF et de professeurs expatriés.
Ukraine 10-20 ans Un homme 45-49 ans Le thème d’inégalité sociale en France.
Ukraine 10-20 ans Une femme 45-49 ans Pouvoir d’achat en France, Image de la France à l’étranger en dégradation, Dépenses incroyables dans les ambassades, Trop de 

passe-droits et de corruption en France qui est devenue un pays à 2 vitesses. 
Ukraine 10-20 ans Un homme 55-59 ans Retraites, coût de la vie en France, les taxes diverses qui touchent les moins nantis, les évasions fiscales inadmissibles, les passes 

droits et le pistonage, la mauvaises image de notre gouvernement en France et son absence au niveau international, le copinage 
avec des dictatures, des financiers du terrorisme, sa complaisance avec l’Allemagne, trop de fonctionnaires dans les Ambassades 
plus ceux qui sont en attente de poste et payés quand même, les dépenses somptueuses des Ambassadeurs, le soutein aux pe-
tites entreprises, les déserts médicaux, la qualitié des soins, trop de médecins étrangers sans qualification, l’enseignement pas du 
tout prêt pour les réformes, la lutte contres les lobbies pharmaceutiques et agrochimiques... 

Ukraine 10-20 ans Un homme 75 ans et plus je me rends compte que la république démocratique est du passé
Ukraine 20 ans et plus Une femme 75 ans et plus une prise en charge plus importante pour un adulte handicape. Peu d’aide logistique pour trouver un placement en France.  
Ukraine 6-9 ans Un homme 35-39 ans Sortie de la France de l’Union Européenne
Vanuatu 1-5 ans Une femme 50-54 ans Valoriser et encourager l’expatriation des fonctionnaires, notamment de l’éducation nationale. Créer davantage de ponts avec les 

pays d’accueil pour créer de la cohérence et de la continuité dans les parcours professionnels des fonctionnaires expatriés.
Vanuatu 6-9 ans Un homme 30-34 ans Gratuité de la école pour les français de la étrangers
Viêt Nam 1-5 ans Une femme 25-29 ans Les actions de l’état sur la limitation du changement climatique, de la pollution de l’air, des sols et des nappes phréatiques, de l’uti-

lisation des pesticides et etc. sont bien insuffisantes et manquent cruellement d’ambition.  L’état doit mettre en place les politiques 
écologiques nécessaires dans l’industrie et l’agroalimentaire et montrer l’exemple à l’internationale. Un investissement massif dans 
les énergies renouvelables ainsi que les alternatives aux plastiques est primordial. Il faut commencer une vraie communication 
envers la population sur les gestes écologiques qui leurs sont accessibles.  Une aide conséquente de l’état est nécessaire pour 
aider les foyers à isoler leurs habitats pour satisfaire à une réglementation thermique plus ambitieuse. La location de passoires 
énergétiques devrait être limitée, voire interdite après un certain délai si aucun travaux d’isolation n’a été effectué depuis l’achat 
(réglementation similaire à celle imposer pour les fausses sceptiques). Une politique d’immigration plus humaine devrait être ap-
pliquée, il en est de notre devoir en tant que pays développé.  Je suis également pour le revenu universel pour tous, je pense que 
cela permettrait aux gens de mieux choisir le parcours professionnel qui leur correspond.  Il pourrait être intéressant de mettre 
en place une valorisation des contrats à temps partiels, aux niveaux des entreprises et du personnel, ce qui pourrait répartir plus 
équitablement le travail dans un contexte de chômage élevé stagnant.  La durée des congés maternité et paternité me semble 
insuffisante comparé à ce qui ce fait à l’étranger (exemple : 6 mois au Vietnam, 1 an dans les pays dans les nordiques à repartir 
entre les parents).  
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Viêt Nam 1-5 ans Un homme 25-29 ans Moins d’emballages et déchets plastiques dans nos biens de consommation. Mettre en urgence une économie bleue et circulaire. 
REFORMER L’EDUCATION CIVIQUE pour s’axer sur l’écologie, la consommation raisonnable, la tolérance contre le racisme, 
l’antisémitisme et l’homophobie !! 

Viêt Nam 1-5 ans Un homme 30-34 ans Ne pas abandonné le nucléaire
Viêt Nam 1-5 ans Un homme 35-39 ans Arrêter l’impunité des personnes au pouvoir et beaucoup d’autres sujets 
Viêt Nam 1-5 ans Un homme 35-39 ans Pourquoi les français expat hors UE continuent de payer la csg ???? Fiscalité des français expatriés en général 
Viêt Nam 1-5 ans Un homme 35-39 ans RIC et Passage à la VI ème République
Viêt Nam 1-5 ans Une femme 45-49 ans Pourquoi le gouvernement ne s’est pas interesse au volet social dans sa politique? Pourquoi il y a t-il beaucoup d’effet de commu-

nication (education francophonie) et que kes moyens restent les memes tant en rh qu en budget?
Viêt Nam 1-5 ans Un homme 45-49 ans Qu il existe des contre pouvoirs dans les mains du peuple qui en est dépossédé. Le RIC est la démocratie et doit être institué par 

référendum.
Viêt Nam 1-5 ans Un homme 65-69 ans Redonner le vrai sens du service public dans les Administrations. Le gouvernement doit écouter les doléances du peuple qui 

n’en peut plus avec les hausses de toutes sortes de taxes . La France n’est Pas en guerre contre les Français alors qu’on arrête 
d’utiliser les lanceurs de balles contre les manifestants. La Justice doit être juste et équitable envers tout un chacun et doit rester 
indépendante. Baisser les charges patronales afin de les encourager à embaucher la main d’œuvre française et investire en France 
au lieu de délocaliser leurs entreprises à l’étranger. Inciter à consommer français d’abord dans tous les domaines. Pas de « no man 
land » en France. Priorité à la sécurité publique où que l’on se trouve en France. École laïque pour tous et préservation de nos 
traditions. Pas de retour en France pour les dhjihadistes même de nationalité française.

Viêt Nam 1-5 ans Un homme 70-74 ans une seule question : est - il indispensable d’organiser un debat national sous une autre forme que celle prevue par la constitution ?
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 35-39 ans Les français hors de France devraient aussi avoir leur mot à dire dans ce débat. Beaucoup de points doivent remonter tels qu’une 

meilleure aide à la scolarité de nos enfants, tels qu’une possibilité de prêts pour l’achat de bien immobiliers en France (pour un 
retour éventuel), etc.

Viêt Nam 10-20 ans Un homme 40-44 ans Gratuité de l’école pour les français de l’etranger.
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 40-44 ans Prendre des mesures fortes pour l’écologie, Réduire le nombre d’élus, de commissions, prendre en compte les votes blancs dans 

les elections.
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 40-44 ans Trop d’immigration en France, Stopper la montée de l’islamisme, Regard objectif des médiats, plus de manipulation. Politiques plus 

terre a terre.
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 45-49 ans Augmenation injustifiee recente des impots par les csg dont on ne profitent pas
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 45-49 ans Je suis contre: - des élus politiques en poste sur des durées courte et profite d’une retraite et avantage à vie (exemple Edith 

CRESSON) - Le cumule des mandats -Les assistés sociaux, qui vivent et profite du bien de la collectivité -Le étrangers profitant du 
système française sans vouloir l’intégrer non plus ( je suis fils d’immigré, et c’est pour moi un honte)

Viêt Nam 10-20 ans Un homme 45-49 ans Je suis résident fiscal en France mais n’ai droit à aucune aide en tant que citoyen, comme la prime de rentrée scolaire ou les 
allocations familiales….alors que toute famille vivant en France y a droit : pourquoi ? L’école est gratuite et obligatoire en France. 
Pourquoi ne l’est-elle pas ici alors même que mes enfants sont au lycée français ? Ou alors installer des barèmes plus attractifs 
pour les familles françaises voire métisses. Question autre que le fait de vivre à l’étranger : les droits de succession. Je trouve cette 
taxe hallucinante quelque soit le montant retenu. C’est une « affaire » et « histoire » familiale dans laquelle l’Etat n’a pas à mettre 
son nez 

Viêt Nam 10-20 ans Un homme 45-49 ans RIC, pas besion d autres
Viêt Nam 10-20 ans Une femme 55-59 ans annulation de la CSG sur les revenus fonciers pour les residents vivant en Asie.
Viêt Nam 10-20 ans Un homme 55-59 ans Etre soutenue et informe de nos droits quand l’on a un contrat avec une societe locale, car les societes locale font ce qu’ils veulent 

en matiere de juridiction
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Viêt Nam 10-20 ans Un homme 55-59 ans Qu’il soit enfin possible à tout expatrié ne déclarant pas de revenus en France mais néanmoins payant des taxes foncières et im-
pôts locaux d’ouvrir un compte sur Impôts.gouv.fr pour gérer ces impôts en ligne, ce qui est impossible à ceux ne possédant ni un 
numéro de déclarant en ligne ni de revenu fiscal de référence.

Viêt Nam 20 ans et plus Un homme 45-49 ans Je pense que les banques devraient être nationalisées et l’Euro devrait être contrôlé par l’Europe et non pas les banques. L’école 
française devrait être gratuite pour les français de l’étranger.

Viêt Nam 20 ans et plus Un homme 50-54 ans 1 - L’accès aux écoles Françaises est gratuite pour tous, mais pas pour les enfants français expatriés avec leur parents. L’année 
dernière a été catastrophique avec beaucoup de départs liés au rejet (ou non prise en compte) des bourses scolaires. L’école est 
un droit fondamentale et elle devrait être gratuite pour tous. Quand on n’a pas la chance d’être boursier, le coût de l’école est ex-
orbitant!! (~1500 Euros par trimestre et par enfant).   2 - L’accès aux service des ambassades est devenu compliqué, voire impos-
sible, avec systématiquement des prises de rendez-vous en ligne (généralement pas avant une semaine)pour chaque demande 
séparée. C’est insupportable de se voir rejeté par ses propres services consulaires sous prétexte de ne pas avoir pris rendez-vous 
en ligne . Je me suis fait une fois renvoyer car je n’avais pas choisi (en ligne) le bon «département» des services consulaires, et j’ai 
dû rentrer chez moi et redemander un autre rendez-vous pour plus tard, perdant par conséquent une journée de travail supplémen-
taire.  3 - Les services consulaires devraient être plus à même d’aider les Français qui n’ont aucune résidence en France dans les 
démarches administratives liées à un éventuel «retour au pays». Ils devrait y avoir un département capable de faire les documents 
nécessaires tels que:  . Créer son numéro fiscal . Antennes CFE/CPAM /CNAV/Pole Emploi . Faire un permis de conduire . Faire 
une carte vitale ...

Viêt Nam 20 ans et plus Un homme 50-54 ans Augmentation relative des dotations aux écoles Françaises à l’étranger Réunion annuelle avec le services consulaires afin d’in-
former sur les changements à venir et discuter des besoins des expatriés (partage et amendement de l’agenda de la réunion en 
amont en fonction des requêtes des expatriés) Obtention du permis de conduire international aux consulats Plus de démarche 
dématérialisées

Viêt Nam 20 ans et plus Un homme 65-69 ans Doléance 1 _Concerne l’inégalité de traitement entre les retraités de nationalité française: les expatriés doivent fournir annuelle-
ment ou trimestriellement une «Attestation d’existence» (ou «Certificat de vie»)pour percevoir leurs pensions. Cette contrainte n’ex-
iste pas pour ceux résidant en France. L’argument de la CNAV :»c’est afin d’éviter la «fraude des faux centenaires» , résulte d’un 
constat fait pas leurs services il y a une trentaine d’années: de nombreux retraités ressortissants de certains pays, vivaient tous 
centenaires, car leurs héritiers «omettaient» de déclarer leur décès. Un retraité expatrié de nationalité française, dont les pensions 
sont créditées sur un compte bancaire domicilié en France ne saurait devenir «un faux centenaire» de la sorte (car il y a la question 
des visas de séjours ou cartes de résidents à renouveler régulièrement, ce qui est difficile  à réaliser pour un défunt). D2_Concerne 
la cotisation d’assurance maladie: Je ne me suis pas fait soigner en France depuis plusieurs décennies, étant retraité expatrié. Il est 
néanmoins prélevé 3,20% (CNAV)et 4,20%(AGIRC-ARRCO) sur mes pensions au titre de l’AssMaladie. Je dois payer en doublon  
5%  de plus à la CFE. Je préfèrerais pouvoir choisir la caisse d’AM à laquelle cotiser.

Viêt Nam 20 ans et plus Un homme 75 ans et plus Ameliorer et mieux encadrer les services des caisses de retraite
Viêt Nam 6-9 ans Un homme 25-29 ans Pourquoi continuer à matraquer fiscalement les expatriés alors qu’ils sont (majoritairement) à même d’avoir le pouvoir d’invetsir En 

france et donc de faire rentrer des capitaux! La politique fiscale actuelle conduit les français de l’étranger à investir offshore face à 
cette politique injuste.

Viêt Nam 6-9 ans Un homme 30-34 ans Nous demandons des mesures fortes, concretes, sur l’interdiction des plastiques a usage unique. Une interdiction totale , imme-
diate et definitive de tout pesticide ou engrais chimique identifie comme cancerigene possible ou probable. Une interdiction les 
additifs alimentaire a risque. Des amendes severes ou de la prison pour les fraudeurs fiscaux. Une transparence des depenses de 
tous les elus. Des menus Bio et locaux dans toutes les cantines de france. Un retour de la consigne pour les produits de premiere 
necessite. Des penalites pour les entreprises qui vendent de l’obsolescence programee. Une renationalisation des transports pub-
liques. Un revenu de base assure. L’inscription dans la loi, du Referendum d’Initiative Citoyenne. 

Viêt Nam 6-9 ans Un homme 35-39 ans L’image de la France souffre énormément à l’international. La question du respect de la démocratie et des droits de l’homme nous 
fait perdre notre crédibilité à l’étranger. Les initiatives des centres culturels Français sont limités et manquent de vision sur le long 
termes, et de surcroit sont affectés par des pratiques proches du népotisme.
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Viêt Nam 6-9 ans Un homme 35-39 ans La rationalisation des depenses en fonction des revenus. La fiscalite etant deja lourde (et parfois mal orientee), il est necessaire 
que l’Etat revoit ses depenses a la baisse afin de degager un excedent budgetaire et retrouver une force de frappe economique. 
ce n’est qu’une fois cette etape achevee qu’il sera possible de discuter des orientations des politiques. La priorite est de rompre la 
dependance a la dette.

Viêt Nam 6-9 ans Une femme 35-39 ans Pourquoi l’Etat ne récupère-t-il pas le budget pour le CICE ? Celui-ci pourrait servir à de plus grandes causes et plus utiles : ecole, 
hopitaux, police etc... Dingue que l’écologie ne soit pas une préoccupation non plus? Que se passe-t-il on refile une planête pourrie 
à nos enfants et «après moi le déluge»?

Viêt Nam 6-9 ans Un homme 55-59 ans Prendre réellement en compte l’avis des citoyens où qu’ils se trouvent dans le monde. Soumettre les lois à des professionnels, des 
techniciens que la loi concerne. Ex: consulter des chercheurs, professeurs et un panel de candides de la fiscalité  pour des projets 
sur la fiscalité et non plus des politiques.

Viêt Nam 6-9 ans Un homme 60-64 ans 1)Maintenant que nous sommes représentés par des Sénateurs des députés des conseillers consulaires, supprimer l’assemblée 
des français de l’étranger. 2)Nos représentants doivent intervenir auprès des autorités locales pour défendre les conjoints français 
d’étrangers, les vrais expatriés et non les gens de passage. Faire jouer la réciprocité au niveau des titres de séjours, des permis de 
conduire etc.....3)Faire en sorte aue la CFE continue à prélever les cotisations sur les pensions de retraite des gens payés par les 
ambassades et les consulats ou alors nous verser nos pensions en euros et non en monnaie locale.
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