Election consulaire partielle – Circonscription de Shanghai et sa région – Dimanche 24 juin
Marie-Hélène
HIRTZ-MARTIN
CANDIDATE
Toute ma vie, tant personnelle
que
professionnelle,
j’ai
consacré mon énergie à créer
du lien. Arrivée en famille à
Shanghai avec un regard neuf,
je me suis tout de suite
engagée
dans
la
vie
associative
locale.
Mon
expérience extensive dans les
ressources humaines et dans
le domaine associatif a fait de
moi une femme engagée, qui écoute, qui facilite et qui
soutient. Une femme qui cherche avec les bénévoles, les
Conseillers consulaires en place et les services du Consulat,
des solutions simples et pragmatiques. Quand La
République En Marche, que j’ai rejointe en 2017, m’a
approchée pour me présenter aux élections consulaires, j’ai
tout de suite dit oui. Voici pourquoi :
Participer à la transformation de mon pays. Le conseiller
consulaire est l’échelon de proximité de la représentation
des Français de l’étranger qui comprend aussi les
sénateurs et les députés. A leurs côtés, je m’engage dans
la transformation entreprise par Emmanuel Macron. Je
travaillerai en réseau avec eux, et ferai remonter nos
expériences de terrain et nos idées de changement.
Être votre voix auprès des autorités françaises. Ma
principale prérogative sera de représenter notre
communauté dans toute sa diversité, auprès de nos
institutions. Je m’engage à le faire en collaboration avec
les conseillers consulaires déjà élus et à vous en rendre
compte régulièrement.
Participer aux conseils consulaires. J’assisterai aux
conseils consulaires, les principaux étant consacrés aux
bourses scolaires, aux aides sociales et à la sécurité. Je
m’engage à y participer en connaissant les dossiers et
par là-même vos besoins.

Réunir toute la communauté française dans sa plus
grande diversité autour de moments conviviaux,
républicains et festifs.
Vous rendre compte. Au cœur des réseaux
parlementaires et consulaires de La République En
Marche, je partagerai avec vous toutes les informations
relatives aux Français de l’étranger auxquelles j’aurai
accès.
Soutenir vos projets au service de la communauté. L’une
des nouvelles prérogatives du Conseil consulaire est la
participation aux décisions d’attribution des subventions
STAFE (Soutien Au Tissu Associatif des Français de l’Etranger)
destinées aux associations des Français de l’étranger.
Je m’engage à soutenir les projets de notre
circonscription en phase avec trois valeurs qui me sont
chères : PARTAGE, ECOUTE ET PRAGMATISME.

MES PRIORITES
L’éducation, la santé, l’entreprenariat,
les associations, avec une attention particulière
portée aux familles, aux jeunes et aux femmes

Au-delà de ce nouveau dispositif, je m’efforcerai d’aider
les porteurs de projets à entrer en contact avec nos
parlementaires et nos institutions autant que nécessaire.

Sébastien LIZE, SUPPLEANT
Installé de façon pérenne en Chine, père
de 4 enfants franco-chinois et investi
dans le monde de l’entreprise, je souhaite
mettre mon expérience, complémentaire à
celle de Marie-Hélène, au service de la
communauté française dans sa diversité. Je m’engage
tout particulièrement à porter la voix des familles francochinoises et à travailler sur nos problématiques.

MES ENGAGEMENTS
1. Je m'engage à tenir une permanence, au moins une
fois par mois, pour assurer que vos problèmes soient
entendus et ce en toute confidentialité.
2. Je m'engage à vous informer régulièrement par
mail, WeChat et via site internet pour garantir la
transparence des décisions prises en votre nom.
3. Je m'engage à me faire le relais des enquêtes
menées par nos élus nationaux et le gouvernement,
et à m’assurer que vos réponses soient bien reçues
et traitées.
4. Je m'engage à travailler en réseau avec les autres
conseillers consulaires En Marche de la zone Asie
pour trouver des solutions à nos problématiques
communes.
5. Je m'engage à ne pas exercer de poste à
responsabilité au sein d'associations pour éviter tout
conflit d’intérêt.
Marie-Hélène et Sébastien sont les seuls candidats investis par La
République En Marche ! Pour les contacter, scannez le code QR cidessous ou écrivez à mh.hirtz-martin@en-marche.fr

