
Soutenez cette nouvelle équipe citoyenne - trait d’union -
Patrick UGO, Elisabeth KERVARREC, Alexis DUJARDIN, Elodie SALANOVE,

Jean-Baptiste AGNES, Céline DÖRFLINGER, Olivier BRASSELET.

Participez à ce scrutin essentiel pour vous, Français de l’étranger, du 21 au 26 mai via internet ou le 30 mai
dans votre bureau de vote ou par procuration en nous contactant.

Extrait du comité de soutien
Pierre Avedikian (ingénieur), Liza Gabry (artiste multimédia de Bratislava), Fabien Petit (Tabarnak),

Hélène Masliah-Gilkarov (Représentante des parents d’élèves), Mathieu Prigent (Manager Marketing communications),
Catherine Sajus (Vinothéque La Cave), Alain Asso (Photographe), Katia Boulard (enseignante).

Notre liste rassemble des citoyens impliqués depuis de nombreuses années dans la vie de la communauté
française. Animés par les valeurs républicaines de Liberté, d'Egalité et de Fraternité, nous sommes
indépendants de tout parti politique.
Issus d’horizons variés, nous considérons que le travail de conseiller consulaire nécessite une présence sur
le terrain plutôt qu’une quelconque idéologie ou appartenance politique. Notre but premier est de vous
représenter en garantissant une action locale sur la circonscription.
C’est dans cet esprit d’indépendance que nous avons décidé d’être le trait d’union entre vous et vos
instances françaises. Nous voulons être à vos côtés pour faire respecter vos droits dans le cadre d’un projet
solidaire pour nos trois pays.

Élection des conseillers des Français de l'étranger 2021

Liste citoyenne

Un conseiller accessible :
• Développer une permanence dématérialisée (courriel, WhatsApp, Signal) pour la circonscription.
•Maintenir une page Facebook actualisée pour vous informer.
• Vous envoyer régulièrement une lettre d’information sur nos actions et vos droits
• Être présents aux comités consulaires (bourses scolaires, aides sociales, allocations aux personnes souffrant de
handicap, de solidarité pour les plus défavorisés, emploi et formation, sécurité).

• Des conseillers des Français de l’étranger de notre liste qui se déplacent en dehors des capitales pour rester
proches de vous.

Maintenir une présence consulaire proche et accessible à tous les Français de la circonscription :
• Exiger la mise en place de tournées consulaires dans les 3 pays
• Travailler à l’amélioration de l’offre des services offerts par les consulats.
• Veiller à l’allocation de matériel mobile, y compris biométrique, pour les tournées consulaires
• Renforcer le rôle des consuls honoraires qui doivent servir de relais dans nos provinces avec notamment la
remise des passeports et cartes nationales d’identités.

Promouvoir l’enseignement du français sur l’ensemble de la circonscription :
• Accroître les moyens alloués aux lycées français et aux instituts français
• Garantir que l’apprentissage de la langue française soit offert à toutes et à tous, également hors de nos 3
capitales respectives.

• Consolider les partenariats avec les instances éducatives nationales des trois pays.
• Développer les partenariats avec les associations locales comme FLAM
Redynamiser le tissu associatif francophone :
• Soutenir les associations francophones notamment concernant le bon fonctionnement de la dotation STAFE
(Soutien Associatif des Français à l’étranger)

• Intensifier la coopération et les échanges entre les associations francophones et les Ambassades et Instituts.

Nos engagements

- Trait d’union -
Autriche - Slovaquie - Slovénie



Olivier BRASSELET
Ingénieur arrivé en 1992 à Vienne, j‘ai travaillé en contrat local dans différentes sociétés françaises,
autrichiennes et internationales. J'ai fondé avec ma femme la compagnie de théâtre ‘art-T’ dans les années
2000. Ancien joueur de rugby, je fus aussi entraîneur bénévole des jeunes de 8 à 18 ans depuis 1995. Nos
trois enfants ont été scolarisés au Lycée Français de Vienne pour lequel je fus délégué des parents.

Jean-Baptiste AGNES
Juriste français d’origine normande, je suis installé en Autriche depuis 21 ans. Vivant à Vienne et au
Burgenland, je travaille dans le secteur financier privé et ai deux enfants scolarisés dans le système
autrichien. Conscient de leur manque de contact avec le monde francophone, j’ai fondé en 2012 avec une
poignée d’autres papas et dirige l’association FLAM Vienne dont le but est de promouvoir la langue
française, la culture et les rencontres francophones. Aujourd’hui, je suis fier et heureux du travail
accompli et d’avoir contribué à rapprocher tant de familles multinationales francophones à Vienne et ses
alentours.

Alexis DUJARDIN
Né en champagne et ayant grandi en région parisienne, je vis en Autriche depuis 1999.
Ancien joueur au Rugby Club Lycée Français de Vienne, je suis entraîneur bénévole de nos jeunes de 4 à
12 ans de l’Académie du Stade Rugby Wien depuis 2014.
Professionnellement, j’ai toujours travaillé en contrat local pour des entreprises autrichiennes et j’ai
actuellement la responsabilité du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest & Centrale ainsi que de grands
comptes France au sein d’une entreprise High-Tech.

Patrick UGO
En Autriche depuis 29 ans, je suis marié et père de 2 enfants franco-autrichiens. Professeur d’arts
plastiques au Lycée Français de Vienne, je me suis investi dans le syndicat franco-autrichien Betriebsrat
pour défendre les intérêts des recrutés locaux. L’action culturelle a toujours fait partie de ma vie : j’ai mis
en place des Ateliers d’arts plastiques pour les enfants, « l’Art du Samedi », créé en 2006 l’association Le
Club du Mardi et organisé dans ce cadre la fête de la Musique, FrancOFFonie et son bal Folk. Je suis
également cofondateur de l’émission culturelle sur Radio Orange, 94.0 « Les Sardines Francophones ».

Élodie SALANOVE
Originaire de l'Ariège, j'ai passé quelques temps à voyager en Europe avant de choisir de m'établir en
Autriche il y a 20 ans et d'y fonder une famille. Bibliothécaire de formation, j'ai eu plusieurs métiers sur
le sol autrichien. Assistante de français, hôtesse de l'air puis libraire depuis 2013 dans la librairie
francophone de Vienne. Travailler au contact des Français m'a donné l'envie de m'engager un peu plus à
leur côté et de continuer à créer des passerelles entre les personnes, les services et les institutions.

Élisabeth KERVARREC
Chevalier de la Légion d’Honneur - Chevalier de l’ordre National du Mérite
Je réside en Autriche depuis 35 ans. Journaliste à la rédaction française de l’ORF, la radio et télévision
autrichienne, je suis retraitée depuis un an. L’engagement associatif au service des Français de l’Etranger
a toujours fait partie de ma vie. J’ai été Présidente de l’ADFE- Français du Monde en Autriche de 1985 à
1991, puis élue Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) de 1991 à 2004.
Ma priorité : la défense des intérêts et des droits de nos compatriotes localement et à Paris.

Céline DÖRFLINGER
Je suis née à Vienne en Autriche dans une famille franco-autrichienne et j’ai fait ma scolarité au Lycée
Français de Vienne. Je suis diplômée en psychothérapie et j’ai ouvert mon cabinet à Vienne en 2014 après
différentes formations et stages à Vienne et à l’étranger. Trilingue, je travaille en allemand, français et
espagnol et je pratique en tant que psychothérapeute systémique familiale. J’exerce également aux centres
de consultation Courage (spécialisé sur les thèmes LGBTIQ et la sexualité) et Hemayat (aide aux
personnes suite à des traumatismes de guerre). Depuis plus de 20 ans, je suis engagée dans la communauté
francophone à Vienne au travers du travail associatif et culturel.


