
Le 25 mai prochain, les Français de Bel-

gique seront appelés à élire pour la pre-

mière fois leur conseil consulaire. 

Pour que ce conseil consulaire reflète 

pleinement les aspirations et attentes, 

non de la minorité d'expatriés fiscaux, 

mais de la majorité des Français travail-

lant et vivant en Belgique, il est crucial 

que tous les Français de Belgique don-

nent de la voix en mai pour l’Humain 

d’abord ! 

Salariés, étudiants, travailleurs trans-

frontaliers et retraités vivant d’Anvers à 

Comines en passant par Herstal, Néchin 

et Bruxelles, nous refusons cette Bel-

gique où les Français exilés fiscaux ont tous les égards, pendant que la Ré-

publique n’assume plus les devoirs qu’elle a envers les autres Français de 

Belgique.   

LES ELECTIONS CONSULAIRES, 

QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 

Le conseil consulaire est une instance 

consultative représentant les Fran-

çais de Belgique, composée de neuf 

conseillers consulaires. Ces conseil-

lers consulaires seront chargés de dé-

livrer des avis sur tout sujet écono-

mique, fiscal, social, administratif ou 

éducatif touchant les Français de Bel-

gique et leurs services publics. Les 

premières élections consulaires au-

ront lieu le 25 mai en même temps 

que les élections européennes. 

     DECOUVREZ NOTRE PROGRAMME ! 



 

POUR UN CONSULAT AU SERVICE DES FRANÇAIS DE BELGIQUE ! 

 

Les Français de Belgique étant de plus en plus nombreux, le Front de Gauche défend un autre horizon que 

l’austérité touchant notre réseau consulaire. 

- Pour la réouverture des consulats de Liège et d’Anvers et un meilleur réseau consulaire 

Toute la gauche s’est opposée à la fermeture du consulat de Liège en 2011. Cette fermeture est toujours 

de mise alors que le PS est désormais au pouvoir. Le Front de Gauche défend la réouverture des consulats 

de Liège et  d’Anvers. Par ailleurs, nous défendrons une meilleure organisation des permanences consu-

laires en dehors de Bruxelles afin de garantir une continuité du service public. Nous défendrons égale-

ment plus de moyens en personnel pour un accueil de première ligne plus efficace.  

- Emploi et action sociale : des moyens ! 

 Aujourd’hui, l’action consulaire en matière d’emploi et d’action sociale est de plus en plus sous-traitée ou 

totalement délaissée faute de moyens et de volonté gouvernementale.  

Nous proposons : 

 La création de postes de conseillers emploi et d’assistants sociaux au sein du consulat.  

 Une hausse du budget de l’aide sociale et la fin du recours systématique aux associations de 

charité locales françaises. L’Etat n’a pas à sous-traiter l’aide qu’il doit accorder aux Français en 

difficultés. 

 Un agent consulaire chargé d’informer les étudiants français sur leurs droits et les diverses dé-

marches à suivre en arrivant en Belgique 

- Pour une écologie sans frontières !  

Nous proposons que des plans de développement durable (agendas 21) soient mis en place dans la ges-

tion du consulat général de Bruxelles comme des lycées français d’Anvers et d’Uccle, car la transition en-

vironnementale concerne aussi les Français de l’étranger.  



 

LUTTER CONTRE LES EXPULSIONS DES FRANÇAIS DE BELGIQUE 

 

En 2013, 177 Français ont reçu l'ordre de quitter le territoire belge. Leur seul tort ? Dépendre 
d’aides sociales ! En vertu d’une directive européenne de 2004, un Etat membre de l’UE peut 
mettre fin au droit de séjour d’un ressortissant s’il constitue à ses yeux une « charge déraison-
nable ».  

Le Front de Gauche condamne ces expulsions et le silence assourdissant du gouvernement PS 
qui ne s’est pas élevé contre le sort réservé à ces Français de Belgique en grande difficulté.  

Face à cette situation, nous proposons : 

 Une réaction systématique des autorités diplomatiques françaises face à chaque cas de 
résident français menacé d’expulsion ; 

 Un accompagnement personnalisé par le consulat, afin que chaque Français reçoive un 
appui suffisant pour éviter l’expulsion et rester en Belgique 

POUR UNE REVOLUTION FISCALE ! 

En Belgique, nos exilés fiscaux ont une vie douce pendant que les travailleurs fronta-
liers ou sous contrat français en Belgique sont soumis à des « additionnels commu-
naux », ces taxes locales belges perçues sur le revenu de source française alors que ce 
dernier est déjà soumis à impôt en France. 

Nous proposons une renégociation de la convention fiscale franco-belge pour : 

 Revoir les additionnels communaux touchant les revenus de source française. 

 Faire contribuer les Français de Belgique les plus riches à l’impôt français par 
une imposition différentielle : si le résident paie moins d’impôt en Belgique qu’il n’en 
paierait en France, la différence ira à l’Etat français. Etant donné le niveau d’imposi-
tion sur les revenus du travail est bien plus élevé en Belgique qu’en France, ce sont 
les revenus issus du capital des exilés fiscaux qui seront les premiers touchés. 

RETRAITES, SECURITE SOCIALE :  

POUR DES TRANSFERTS DE DROITS FACILITES ! 

Nous souhaitons: 

 Une meilleure information des Français au consulat quant à la transférabili-

té de leurs droits au chômage, à la retraite et à la sécurité sociale, dès l’inscrip-

tion au consulat. 

 Défendre une retraite à taux plein pour les Français ayant travaillé dans plu-

sieurs pays différents et défendre une plus grande portabilité des allocations 

chômage dans l’UE (actuellement limitée à 3 mois) 

 Une attention continue des autorités françaises à l’égard des conditions 

d’accueil des personnes âgées ou handicapées dans des institutions en Wallonie 



 

LYCEES FRANÇAIS : 

Avec 8,5 millions d’euros en moins en 2014 pour l’Agence pour l’Enseigne-

ment Français à l’Etranger (AEFE), et un système de bourses malmené, les 

lycées français d’Anvers et d’Uccle sont fragilisés. 

Nous défendons : 

 Le maintien d’une enveloppe flottante pour les bourses à +/-20%, de 

manière à pouvoir éviter toute déscolarisation sous prétexte de bourses in-

disponibles 

 Une revalorisation de l’enveloppe budgétaire pour les bourses et une 

réévaluation des critères d’attribution de manière à ne laisser aucune famille 

modeste de côté. 

 La titularisation du personnel recruté sous contrat local 

CONTACTEZ-NOUS 

REJOIGNEZ-NOUS  

Par mail :  

fdg.belgique@gmail.com 

Sur Facebook :  

http://www.facebook.com/
lhumaindabordbelgique 


