
Laure Pallez

Chers et chères camarades,

Dans quelques semaines nous serons appelé-es à établir 
la liste des huit candidats de notre fédération à l’élection 
sénatoriale de septembre 2021. Nous avons la responsabilité 
de choisir des personnes qui sauront rassembler les grands 
électeurs autour d’un projet socialiste et fédérateur. 

La légitimité du terrain portera les nôtres pour défendre les 
Françaises et Français de l’étranger au Sénat, pas le lustre 
passé de batailles nationales perdues. Nous avons besoin 
d’élue.s au Sénat qui sauront être le relais de ceux qui vivent 
hors de France depuis des années, qui auront côtoyé nos com-
patriotes au quotidien, qui partagent leurs combats. 

Rassembler la gauche et les conseillers des Français de 
l’étranger se bâtit sur une cohérence : être de gauche et so-
cialiste c’est refuser la navigation à vue et mettre le cap sur la 
justice et l’égalité au service de nos compatriotes, insuffisam-
ment reconnus encore, alors qu’ils sont les ambassadeurs de 
notre pays hors de France ! 

Ma candidature 
Je suis une française de l’étranger depuis près de 20 ans 

en Asie et en Amérique du Nord. Je me suis engagée pour 
l’association Français du monde-adfe en 2013, et je suis fière 
d’en être administratrice depuis 2016. 

En tant que socialiste, j’ai été élue à l’Assemblée des Français 
de l’étranger (AFE) en 2014, dont j’ai présidé la commission 
des Finances pour travailler sur les dossiers concrets des 
Français.e.s de l’étranger dans une démarche collective et 
constructive. Je suis candidate à l’élection consulaire en 
Floride, mon Etat américain de cœur, comme tête de la liste « 
Écologie & Solidarité en Floride » et j’ai l’honneur d’être Secré-
taire nationale adjointe aux relations internationales du parti. 

En 2017, j’ai été désignée troisième de la liste sénatoriale 
menée par Hélène Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte.

Dans ma vie professionnelle, je sers les intérêts de notre pays 
à l’étranger depuis 10 ans, ce qui m’a permis d’une part de 
comprendre les enjeux et principaux défis de la diplomatie 
française, d’autre part de développer un réseau au sein des 
différentes administrations pour mieux relayer nos revendica-
tions lors de mon mandat.

Laure Pallez 

40 ans, 2 enfants, foyer binational, expatriée 
en Asie puis aux États-Unis depuis 2005

12 ans en Asie : Étudiante en mandarin à l’uni-
versité de Nankin en 2008-2010 puis directrice 
financière de l’Institut Pasteur de Shanghai 
pour le compte du Ministère des Affaires 
étrangères.

Depuis septembre 2017 : Conseillère 
économique à l’Ambassade de France à 
Washington .

Membre du Parti socialiste depuis 2013. 
Secrétaire nationale adjointe en charge des 
relations internationales du PS depuis 2020.

Membre de l’association Français du monde-
adfe depuis 2013 et de son conseil d’admi-
nistration depuis août 2016, en charge du 
pôle fiscalité et du pilotage du baromètre des 
attentes et besoins des Français de l’étranger. 

Élue conseillère consulaire entre mai 2014 et 
septembre 2017 à Shanghai . 
Élue à l’Assemblée des Français de l’étranger 
en juin 2014 (présidente de la commission des 
Finances, du Budget et de la Fiscalité à l’AFE 
entre 2015 et 2017).

Candidate à l’élection consulaire en Floride en 
mai 2021, tête de la liste « Écologie & Solidari-
té en Floride ».

Section de rattachement : Washington 

Primaire en vue de l’élection sénatoriale 2021

Gagner pour faire vivre nos couleurs

Secrétaire nationale adjointe aux relations internationales du PS, 
Secrétaire fédérale aux Français de l’étranger 

laurepallez@hotmail.com



Laure Pallez

Principes d’action
Mon fil conducteur est l’intérêt général et l’idéal républicain de fraternité. J’affirme que la place de la 

France en Europe et dans la mondialisation sera d’autant plus forte qu’elle saura organiser un patriotisme 
économique ouvert et promouvoir les principes phares qui la font respecter dans le monde. Au premier rang 
de ces principes se trouve un vivre ensemble soucieux de l’intérêt collectif solidaire et laïc, l’éducation en 
est un pilier. Il faut appréhender la sécurité dans son sens large, c’est-à-dire écologique, économique, sani-
taire, physique et juridique, ne pas laisser ce thème à la droite ou au centre-droit. 

Pour une représentation au service de chacun.e
L’universel qui nous rassemble dans la communauté nationale nous porte aussi vers le reste du monde. 

Je crois à l’émancipation de toutes et de tous au nom de nos valeurs. Les Françaises et Français installés 
à l’étranger contribuent à l’essor de l’économie française tout en étant des vecteurs d’influence et de rayon-
nement culturel de notre pays. Pour que les efforts de ces Français expatriés soient couronnés de succès, 
pour qu’ils puissent consacrer toutes leurs énergies au développement à leurs projets, il faut que l’État 
français les soutienne. 

Un projet collectif

En 2020, la crise du Covid a exacerbé les inégalités. Le néolibéralisme triomphant, conjugué à des 
mutations technologiques frénétiques et à la mise en place d’une nouvelle division internationale du travail, 
doit nous pousser à inventer un nouveau modèle économique, social, écologique pour sortir du cercle 
infernal du moins disant social, fiscal, environnemental. 

Notre engagement politique nous permet d’apporter des perspectives à nos concitoyens. Restons opti-
mistes et réveillons l’espoir comme nous y invite notre premier secrétaire. Cette élection en temps de crise 
peut nous servir de laboratoire pour du renouveau. Nous pourrons rassembler plus d’électeurs avec un pro-
jet et bien entendu des candidates et des candidats aux parcours variés qui vivent eux-mêmes leur quoti-
dien de Français.e.s de l’étranger, qui partagent leurs attentes et portent leurs espoirs ! Nous devons porter 
des messages politiques clairs et lancer des chantiers prioritaires pour notre pays et pour les Français.e.s 
de l’étranger. 
 
Avec Philippe Loiseau, nous souhaitons animer une liste socialiste et une équipe gagnante dans un esprit 
collaboratif et d’ouverture, ce dont nous faisons preuve d’ores et déjà dans nos circonscriptions respectives 
par un dialogue constructif avec toutes les forces de gauche !

 
Bien fidèlement,  
Laure

Liste des premiers soutiens :   
Christian Eckert (ancien Ministre), Antoine Lissorgues (Equateur), Florence Baillon (Isolée), Gabriel Richard-Molard 

(Belgique), Stéphane Mukkaden (Norvège), Bruno Paing (Etats-Unis), Philippe Loiseau (Allemagne), Edmond Aparicio 
(Brésil), Boris Faure (Belgique), Vanessa Gondouin (Pays-Bas), Raphael Mazoyer (Japon), Elsa Bertholet (Italie), Sylvie 
Poulain (Etats-Unis), Nathalie Courcoux (Allemagne), Jean Leviol (Isolé), Yvonne Trah Bi (Côte d’Ivoire), Nathan Abou 

(MJS, délégué national du Ps à la précarité des jeunes), Katya Long (Isolée), Julien Dray (Membre du bureau national du 
PS), Moschovia Kaskoura (Allemagne), Catherine Smadja (Royaume-Uni), Ollivier Bodin (Italie), Moschovia Kaskoura-

Schulz (Allemagne), Jackie Bertho (Côte d’Ivoire).

2 sièges sont à notre portée !

Retrouvez nos premières propositions à enrichir ici :  
https://www.laure-pallez.fr/-contributions-au-debat-public-.html


