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‘Solidarité Français en Australie’ est une équipe de onze Françaises et Français engagés qui
participent activement à la vie sociale, associative et économique de la communauté française depuis
de nombreuses années déjà. Solidarité Français en Australie est un groupe soudé et dynamique, qui
travaille ensemble depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Notre groupe est réparti sur l’ensemble du territoire australien. Ce maillage permettra aux membres
qui seront élus d’être au plus proche de la communauté, et de connaître les préoccupations de nos
compatriotes. Nous avons pu apporter notre soutien continu à de nombreux Français depuis le début
de la crise du Covid-19. Pendant cette période, nous avons démontré notre capacité à identifier les
problèmes et à aider, malgré la distance, grâce à l’utilisation de notre réseau.

Nous sommes déjà organisés et prêts à vous aider partout dans notre circonscription : Australie,
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kiribati, Nauru, Tonga et Tuvalu.

Vous trouverez plus d’informations sur notre équipe, nos actions passées et nos propositions sur
notre site Internet :

Les Conseillers des Français de l’étranger sont le lien entre vous, Français en Australie, et nos représentants politiques, diplomatiques
et consulaires. Si nous sommes élu(e)s grâce à votre soutien, nous nous engageons à :
• Relayer les informations utiles et officielles sur tous les sujets liés aux Français de l’étranger (santé, retraite, visa, enseignement,

impôts, etc.),
• Relayer vos questions et problématiques aux institutions locales françaises (ambassade et consulat) et vos représentants politiques

(sénateurs et députés),
• Agir pour vous, Français en Australie, et dans le reste de notre circonscription : consultez nos propositions sur la page 2.

Une équipe active et expérimentée

Les Conseillers des Français de l’étranger : vos élus de proximité
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lire la suite en page 2

1 – Élise Léger
32 ans – Sydney, NSW

2 – Alain Etchegaray
55 ans – Brisbane, QLD

3 – Christine Caseris
58 ans – Perth, WA

4 – Cédric Thiery
45 ans – Melbourne, VIC

5 – Pascale Toussat
56 ans – Melbourne, VIC



Être là pour vous et disponibles pour vous aider

Permanences mensuelles en ligne pour toute la circonscription :
Nous serons disponibles où que vous soyez.

Permanences trimestrielles en présentiel, dans une des villes d’Australie, assurée par un des 
membres de Solidarité Français en Australie : Parce que le contact humain est indispensable.

Une adresse email pour nous contacter à tout moment :

Vous pouvez compter sur nous !
Élise, Alain, Christine, Cédric, Pascale, Éric, Cindy, Jean-Philippe, Maud, Emmanuel et Marie.

1 - Service public consulaire :
 Informer davantage les Français de l'étranger des aides auxquelles ils ont accès et les aider dans les démarches administratives.
 Organiser régulièrement des réunions citoyennes participatives comme nous l’avons fait ces derniers mois et être le relais entre 

les Français de l'étranger, l'administration, les parlementaires et le gouvernement.
 Soutenir la simplification des démarches à accomplir pour et lors de son retour en France. 
 Poursuivre les efforts accomplis pour faciliter les démarches administratives, notamment par la dématérialisation (via des fichiers 

numériques).

2 - Protection et action sociale :
 Soutenir les Français en situation de fragilité sociale (familles monoparentales, handicap, grand âge, solitude) par le biais de réseaux de 

solidarité locaux et des associations.
 Être à l’écoute des femmes de notre communauté : création d’un réseau de coaching et soutien entre femmes.
 Attirer l’attention des autorités françaises et australiennes sur le traitement des conflits d’autorité parentale, en particulier l’exercice du 

droit de garde et les déplacements d’enfants, à la suite de séparations transnationales.
 Être à l’écoute des victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

3 - Enseignement en langue française :
 Promouvoir les établissements du réseau AEFE de notre circonscription et l’accès des familles à des bourses scolaires justes et équitables.
 Accompagner activement le développement de filières bilingues dans les établissements scolaires australiens locaux.

4 - Retraites :
 Assouplir et harmoniser la transmission des certificats de vie pour percevoir la retraite française.
 Accompagner la constitution de dossiers complexes.

5 - Fiscalité :
 Combattre les discriminations au regard de l’imposition en France notamment en qui concerne la CSG-CRDS.

6 - Entrepreneuriat et monde associatif :
 Soutenir la collaboration entre nos entrepreneurs, les associations et institutions déjà existantes.
 Aider à l’intégration des nouveaux arrivants et jeunes entrepreneurs en Australie.
 Défendre les associations, notamment lors des commissions STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Étranger).

7 - Culture :
 Soutenir les initiatives et associations culturelles de notre circonscription.
 Obtenir, grâce à son inscription au registre des Français de l’étranger, l’accès aux rediffusions (replay) des programmes des chaînes 

publiques françaises de télévision, au contenu du site lumni.fr (l’offre éducative gratuite de l'audiovisuel public).

8 – Sécurité :
 Être un relais d’informations entre les services consulaires et nos concitoyens en cas de crise sanitaire ou autres événements relatifs à la 

sécurité de nos compatriotes.

9 - Accueillir les Français arrivant sur le territoire australien :
 Soutenir les associations qui viennent en aide aux nouveaux arrivants.
 Organiser des réunions numériques thématiques à destination des nouveaux arrivants.

Sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram et Twitter : @solidaritefrau

Comment voter pour nous aux élections des Conseillers des Français de l’étranger :  
Du 21 au 26 mai 2021 : Vote par internet, Votez 1 – Solidarité Français en Australie 
Le 30 mai 2021 : Vote à l’urne ou par procuration 

Notre site web : 

Scannez ce QR code 
pour accéder à 

notre site internet.

Votez pour une équipe active et expérimentée.

Nos propositions concrètes pour vous
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