
COALITION DES INDEPENDANTS POUR LES FRANÇAIS RESIDANTS A 

L’ETRANGER 

 

Communiqué de presse 

Nous, 

Candidats aux élections législatives pour les Français de l’étranger dont les 
noms suivent : 

-    Romain Arcizet candidat du Parti Indépendant Constructif (P.I.C.) sur la 

11e circonscription des Français de l’étranger,  

-   Alexandre Foulon candidat Indépendant sur la 9e circonscription des 
Français de l’étranger,  

-   Will Mael Nyamat, candidat du Mouvement progressiste écologiste et 

social des Français de l’étranger sur la 3e circonscription des Français de 
l’étranger,  

Réunis au sein de la CIFRE (Coalition des Indépendants pour les 
Français résidants à l’étranger),  

Résolus à faire en sorte que les élections des Français de l’étranger ne soient 
pas accaparées par des débats imposés par les partis politiques 
traditionnels,  

Nonobstant nos orientations et colorations politiques diverses appartenant à 

chacun, mais conscients de l’importance de soutenir mutuellement nos 
campagnes électorales dans nos circonscriptions respectives, 

Convaincus que seuls des députés indépendants, imprégnés des réalités 

locales seront à même de défendre efficacement les intérêts de leurs 
concitoyens migrants,  

Associés ensemble à la procédure actuelle devant le Conseil d’Etat visant à 
obtenir l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article L330-4 du code électoral,  initiée 

par W.M. Nyamat, 

Avons décidé, en plus de nous associer à la procédure en cours, de défendre 
les quatre principes ci-dessous, que nous jugeons d’égale importance, au 

cours de cette campagne :   

-   La bi-nationalité qui est une richesse pour la France et le principe 
fondamental que des identités/nationalités multiples peuvent donner lieu à 
des citoyennetés multiples, 



 -   Le « droit à la mobilité » des migrants de par le monde que nous sommes 

nous-mêmes, et par conséquent le principe d’un assouplissement de la 
politique migratoire française (et européenne) renouant avec le rôle de terre 

d’asile de notre pays,   

-   Le renforcement du rôle du Parlement et notamment son droit de regard 
sur la politique étrangère et les engagements des forces françaises à 
l’étranger qui affectent tout particulièrement les Français de l’étranger,  

-   Le renouveau de la représentation démocratique par un renouvellement 

des générations d’élus, l’amélioration de la transparence de la vie politique et 
le principe de démocratie directe en systématisant par exemple le recours 

aux référendums d’initiative populaire,  

 

Pour tout contact avec la CIFRE :  

 

R. Arcizet (Russie, Asie, Océanie) : lepic2012@gmail.com  

A. Foulon (Afrique du Nord / de l’ouest) : contact@alexandrefoulon.com  

W.M. Nyamat (Irlande, Royaume-Uni, pays baltes, pays scandinaves) : 
nyamat2012@yahoo.fr  

 

Vous êtes candidats indépendants dans une circonscription des 

Français de l’étranger ou dans une circonscription du territoire 
français ? N’hésitez pas à nous contacter et devenez membres de la 

coalition ! 

 

R. Arcizet            A.  Foulon                                   W.M. Nyamat 
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