
Chères Françaises et chers Français d’Europe du Nord, 

Entrepreneure installée au Royaume-Uni depuis trente-cinq ans, j’œuvre à promouvoir nos entreprises, notre culture 
et les associations françaises depuis de nombreuses années, à travers mon entreprise d’événementiel et mon journal 
en ligne adressé aux Français expatriés. 

ENSEMBLE, PLUS FORT, PLUS LOIN !

ELECTIONS LEGISLATIVES - 4 et 18 Juin 2017 - EUROPE DU NORD  
3e circonscription des Français établis hors de France 

“Centriste engagée et active sur le terrain, 
je soutiendrai la majorité présidentielle”

Patricia CONNELL

Je souhaite lutter contre l’éloignement des services consulaires, éliminer la 
discrimination fiscale CSG-CRDS des non-résidents votée par le PS en 2012, 
donner les mêmes chances d’apprentissage du français à tous nos enfants et 
rétablir le vote électronique à toutes les élections.

Je me présente avec le concours de citoyens et d’élus de toutes sensibilités.
 
Ensemble nous construirons la nouvelle majorité présidentielle qui permettra 
à Emmanuel Macron d’accomplir son projet. Rejoignez-nous !
 
Fidèlement,

Patricia Connell

Danemark
Estonie
Finlande
Irlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Royaume-Uni
Suède

“Je crois en une France 
progressiste, battante, 
moderne, inclusive et 
européenne

Je crois en une France progressiste, battante, moderne, inclusive et européenne.

Afin de m’impliquer pleinement au service de notre communauté, j’ai rejoint l’UDI 
fondée par Jean-Louis Borloo, accompagné le sénateur Olivier Cadic, et 
soutenu Alain Juppé aux primaires du centre et de la droite.

Nos valeurs et notre programme ont de nombreux points communs avec le projet 
présidentiel d’Emmanuel Macron, notamment sur la liberté d’entreprendre et sur 
l’Europe. Les cinq prochaines années seront cruciales, et nous ne pourrons pas 
nous permettre de recommencer les affrontements stériles qui empêchent, depuis 
des années, la France de se réformer. Par conséquent, à l’Assemblée nationale 
je m’inscrirai au sein du rassemblement voulu par le Président de la République. 

Marche pour l’Europe - Londres - Septembre 2016

LA DEFENSE DE NOS DROITS ET DE NOS STATUTS
Le Brexit nous a montré à quel point nos droits et nos statuts 
peuvent être menacés. Dès le lendemain du référendum, 
je me suis engagée pour les faire respecter en mobilisant 
politiques, avocats et la société civile. 
Pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, j’ai 
organisé des réunions de soutien et d’information qui ont 
rassemblé plus de 4.500 personnes dans une vingtaine de 
villes du Royaume-Uni et en Irlande.



EDUCATION - Garantir l’accès égal, à tous nos 
compatriotes, à l’enseignement français ou de 
la langue française à l’étranger.

VIE ASSOCIATIVE  - Soutenir activement les 
démarches associatives qui proposent des 
actions et des activités destinés aux seniors, et 
des activités et des échanges culturels pour les 
Français installés dans notre circonscription.ENVIRONNEMENT - Soutenir une transition 

énergétique en harmonie avec nos territoires 
• Encourager une agriculture durable et de 
proximité • Supprimer 100% des subventions 
aux énergies fossiles • Arrêter définitivement la 
génération électrique au charbon et l’importation 
de charbon.

EUROPE - Soutenir une taxe carbone aux 
frontières de l’Europe pour assurer une 
concurrence loyale et freiner les délocalisations 
d’activités et d’emplois hors de l’espace 
européen • Encourager le lancement d’un 
grand partenariat euro-africain pour l’accès du 
continent africain à l’énergie et à l’eau (soutenant 
le travail de Jean-Louis Borloo).

RÉSERVE PARLEMENTAIRE -  Ma réserve 
parlementaire sera attribuée par un jury de 
personnes représentatives des dix pays de la 
circonscription, et non de manière discrétionnaire 
comme le faisait la députée sortante.

CONSULATS ET ADMINISTRATION - 
Favoriser le numérique et la dématérialisation 
des démarches administratives • Alléger les 
démarches administratives pour les Français 
expatriés • Permettre aux consuls honoraires 
d’enregistrer les demandes de passeport et de 
carte nationale d’indentité.

EMPLOI ET FORMATION - Encourager la 
mobilité professionnelle et la reconnaissance 
des diplômes à l’étranger.

STARTUPS ET PME - Favoriser les structures 
d’accompagnement de projets de création 
d’entreprises en impliquant davantage les 
Chambres de Commerce.

FISCALITÉ - Abroger le prélèvement de CSG-
CRDS sur les revenus immobiliers pour les 
Français de l’étranger voté par la députée 
sortante.

CULTURE  - Solliciter davantage les initiatives 
artistiques françaises locales dans les pays de 
résidence.

DROIT DE VOTE -  Rétablir le vote par Internet 
pour les Français de l’étranger, tout en 
conservant le vote par correspondance.

ACCOMPAGNEMENT - Faciliter l’installation 
des Français à l’étranger et le retour en France, 
tenir informés les Français à l’étranger quant 
aux systèmes de nos pays d’accueil en matière 
de retraite, de scolarité, de logement, de santé, 
d’éducation, et de démarches administratives. 

Ensemble pour réformer la France et relancer l’Europe !

Retrouvez l’intégralité de mon 
programme sur :

www.patriciaconnell2017.eu

Suppléant : Pascal Badache
Conseiller Consulaire Danemark
49 ans, enseignant, père 
de deux enfants, installé au 
Danemark depuis plus de vingt 
ans, cofondateur de l’Union 
des Français du Danemark 
(UFE), Vice-président du conseil 
consulaire.

“Démocrate et indépendant, je 
soutiens et m’engage auprès de 
Patricia Connell car elle incarne les 
valeurs et l’orientation politique que 
je défends depuis toujours.

“Défenseur inlassable de notre rayonnement culturel avec 
son festival du film français, Patricia est également une élue 
engagée à mes côtés au service des Français de l’étranger 
depuis de nombreuses années.  Expérimentée, elle soutient 
avec abnégation nos valeurs humanistes et l’Europe. Elle est 
la candidate du renouveau dont nous avons besoin. 

Olivier Cadic
Sénateur des Français établis hors de France
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Patricia Connell
PatriciaConnel_

Entourée de mes soutiens: Sophie Routier, Eric Simon, Pascal Badache et Olivier Cadic

Pour une Europe humaniste et solidaire, intégrée fiscalement, conduisant une politique 
migratoire à la fois responsable et juste, et qui prend des mesures concrètes pour freiner les 
délocalisations d’activité et d’emploi. 
Pour une France réformée, crédible en matière budgétaire, et capable de relancer le projet 
européen avec nos partenaires. 

Pour une France écologique, qui prend en main son avenir et réalise la transition énergétique en 
harmonie avec les territoires
• En favorisant les circuits courts, en accélérant le renouvelable thermique, et en soutenant 
l’électromobilité et les bio-carburants efficaces et non-concurrentiels avec la filière agricole
• En supprimant les subventions aux énergies fossiles

Pour une école centrée sur l’élève et le développement des compétences, évoluant au plus 
près du monde du travail
• En développant une école républicaine ancrée dans les territoires qui donne davantage 
d’autonomie aux chefs d’établissements en matière de contenu, de partenariats et de rythmes 
scolaires
• En refondant la gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
• En accordant plus de liberté aux établissements à gestion parental

Défense des droits des Français résidents hors de France

Patricia CONNELL, Candidate

Entrepreneure, conseillée consulaire, 
mariée à un Britannique d’origine 
Irlandaise et mère de trois enfants. 
Depuis 18 ans, à la tête d’une 
entreprise qui a comme raison 
d’être la promotion de la culture, 
des associations caritatives et des 
entreprises françaises et de leurs 
produits.


