
ENSEMBLE, CITOYENS ET SOLIDAIRES !
LISTE SOUTENUE PAR FRANCAIS DU MONDE 

ET EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS

Chères concitoyennes, chers concitoyens ! 
Vous allez élire vos conseillers des Français de l’Etranger,  
en ligne du 21 au 26 mai ou à votre bureau de vote le 

dimanche 30 mai prochain.
Pour être représentés, entendus et reconnus, pour élire 
des conseillers des Français de l’étranger disponibles et 
à votre service, aux convictions humanistes, solidaires 
et écologistes, pour faire entendre une autre voix dans 

votre conseil consulaire, 
Engagez-vous avec nous pour une proximité solidaire 

au service de la communauté française !

Jean-Philippe Grange (NSW)
52 ans, binational, vit en Australie 
depuis 1998. Consultant en commerce 
international. Conseiller des Français de 
l’étranger et membre de l’Assemblée 
des Français de l’Etranger sortant. 
Administrateur de l’association Français 
du monde. Trésorier de French Assist 
NSW. Membre d’Amnesty International.

Caroline Brunel (NSW)
42 ans, binationale, vit en Australie 
depuis 2005. Consultante en 
marketing, parent d’élèves au lycée 
Condorcet de Sydney, passionnée par 
les questions liées au développement 
durable. Membre d’Europe Ecologie - 
Les Verts hors de France.

Philippe Lesage (VIC)
71 ans, binational, vit en Australie 
depuis 1987. Dirigeant d’entreprise à 
Melbourne, sensible aux questions 
liées au développement de 
l’entreprenariat français à l’étranger, 
et en particulier en Australie. 

Florence La Carbona (NSW)
38 ans, binationale, vit en Australie 
depuis 2010. Directrice données et 
analytique, représentante des parents 
d’élèves du lycée Condorcet, engagée 
sur les questions d’égalité femme - 
homme, notamment dans le monde de 
l’entreprise.

Thibaut Clamart (VIC)
29 ans, résident permanent, vit en 
Australie depuis 2014. Avocat, militant 
d’Europe Ecologie - les Verts hors de 
France, sensible aux questions liées à 
la défense des droits de l’homme et 
au droit du travail.

Sandra Bacchi (NSW)
40 ans, binationale, vit en Australie 
depuis 2006. Parent d’élève et 
enseignante à l’école primaire de 
Killarney Heights, dont le programme 
bilingue a reçu le Label France 
Education. Passionnée par les 
questions liées à l’enseignement du 
français à l’étranger.

Sylvain Martre (NSW)
43 ans, binational, vit en Australie 
depuis 2007. Consultant en relation 
clients, sensible aux questions liées à 
l’égalité des droits et à la lutte contre 
les discriminations.

Aaricia Helloin (VIC)
28 ans, vit en Australie depuis 2019. 
Responsable des ventes, sensible 
aux questions liées au Volontariat 
International en Entreprise (VIE) 
et à l’accueil des jeunes français, 
en particulier sur visas étudiant et 
Vacances-travail. 

Jean-Marc Lequevre (VIC)
76 ans, binational, vit en Australie 
depuis 1971. Médaillés de la 
Croix du combattant, retraité de 
l’enseignement, engagé pour 
résoudre les problèmes des 
personnes ayant choisi de prendre 
leur retraite en Australie.

Bréane Grange (NSW)
25 ans, binationale, vit en Australie 
depuis 1998. Enseignante en classe 
primaire à Auburn,  passionnée par 
les questions de protection de la 
biodiversité.

Jean-Claude Ohayon (NSW)
59 ans, binational, vit en Australie 
depuis 2010. Retraité, non-voyant, 
sensible aux questions liées au 
handicap et aux besoins particuliers 
des Français à l’étranger. 

Binationaux et résidents permanents vivant de longue date dans 
la circonscription, nous formons une équipe intergénérationnelle 
expérimentée et disponible, aux profils, parcours et sensibilités 
diverses. Dotée d’une solide expérience de ce que représente 
aujourd’hui l’expatriation ou l’établissement sur le long terme 
dans un pays comme l’Australie, nous vivons au quotidien - depuis 
plusieurs décennies pour certains d’entre nous - ce que signifie « 
une vie entre la France et son pays de résidence». Dans les bons 

moments comme lors des passages difficiles !

💚 Vos élu.e.s « Citoyens et Solidaires »  💚 
• Des représentants à votre écoute, qui seront consultés et 

actifs sur les questions qui vous concernent : l’enseignement 
en français, la défense des services publics consulaires, 

la diffusion de la culture pour tous, l’aide sociale, le 
développement de votre entreprise ou de votre association, 

l’entraide, la sécurité, le devoir de mémoire…
• Des élus locaux qui défendront vos intérêts et vous 

assisteront dans vos démarches de Français vivant à l’étranger.
• Des porte-paroles qui feront remonter au Ministre et aux 
parlementaires les problèmes identifiés, en particulier via 
l’Assemblée des Français de l’Etranger et les sénatrices et 

sénateurs dont ils seront les grands électeurs.

Au service de la communauté française d’Australie, de Fidji 
et de Papouasie-Nouvelle-Guinée : une équipe expérimentée, 

rassemblée autour de valeurs progressistes et qui inscrit son action 
dans une démarche humaniste, solidaire et écologiste.

DECOUVREZ VOTRE EQUIPE



• Défense et promotion du plus large 
accès possible à l’enseignement français 
et à la langue française pour nos enfants, 
y compris pour ceux qui ne sont pas 
scolarisés dans un établissement français
• Appui direct au développement de 
toutes les offres alternatives pour 
les enfants qui n’ont pas accès à 
l’enseignement français : CNED, groupes 
FLAM, classes bilingues
• Défense des services publics consulaires,
de l’action et de la protection sociale des 
Français d’Australie, Fidji et Papouasie-
Nouvelle-Guinée
• Egalité devant l’impôt pour tous les 
Français de l’Etranger (CSG-RDS)
• Reconnaissance du statut d’entreprise 
française à l’étranger
• Actions locales pour la protection 
de l’environnement, la lutte contre 
l’effondrement de la biodiversité, 
l’accélération de la transformation 
écologique de l’économie et la 
préservation des biens communs
• Appui aux associations françaises de 
notre circonscription, et en particulier aux 

initiatives en matière de solidarité et de 
défense de l’environnement
• Appui face à vos difficultés et dans vos 
démarches administratives complexes, 
et information sur tous les sujets 
vous concernant : sécurité, fiscalité, 
assurance maladie, droit social et familial, 
recherche d’emploi, créations d’activités 
indépendantes, retour en France...  
• Lutte contre les inégalités et les 
discriminations, notamment entre les 
femmes et hommes
• Participation citoyenne et démocratie 
locale pour les Français établis en 
Australie, à Fidji et en Papouasie Nouvelle 
Guinée 
• Solidarité et justice sociale 
• Réflexion sur la protection sociale des 
Français de l’étranger et sur la perspective 
d’un accord de sécurité sociale entre la 
France et l’Australie
• Participation active aux réunions du 
Conseil Consulaire (bourses scolaires, 
STAFE, OLES, CCPAS, Comité de sécurité…)
• Permanences fréquentes et comptes-
rendus d’activités réguliers 

BOURSES SCOLAIRES, ACTION ET PROTECTION SOCIALE 
Nous étudierons avec attention les dossiers des familles et les demandes d’allocations 
de nos compatriotes âgés, handicapés ou en situation de précarité pour les défendre au 

mieux dans les conseils consulaires pour la protection et l’action sociales. 
Nous veillerons au sein des associations de bienfaisance au respect de la neutralité dans 

l’attribution des aides et à une bonne gestion des crédits alloués.

Ceci n’est pas un bulletin de vote

💚 Les sujets qui nous animent et nous tiennent à cœur 💚

💚 Vos préoccupations sont au cœur de notre démarche 💚
• Rester en contact avec son pays d’origine et pouvoir retrouver les siens au plus vite

• S’épanouir en expatriation, dans une démarche individuelle ou en famille
• Étudier, se former, faire reconnaître son diplôme, travailler, entreprendre en Australie
• Accéder le plus largement possible à la culture, à l’enseignement en français et à la 

langue françaises
• Se sensibiliser à l’éco-citoyenneté et à la nécessité d’une transformation de nos modes de 

vie, notamment par la promotion des principes de l’économie sociale et solidaire 
• Créer, animer et développer une association  

• Faire face à des difficultés financières ou administratives en s’appuyant sur un réseau de 
contacts solidaires

• Lutter contre l’isolement, notamment celui des retraités vivant à l’étranger


