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Cher(e)s Français(es) 
de Nouvelle Angleterre,

Ce mois-ci, vous élirez vos conseillers des 
Français de l'étranger. Ces élus de 
proximité ont pour mission de vous 
représenter auprès des autorités 
diplomatiques, des élus, et du 
gouvernement français.

Je vis aux États-Unis depuis huit ans où je 
poursuis ma carrière de médecin 
neurologue. J'ai connu comme vous des 
succès mais aussi des obstacles à mon 
installation. Je crois à la solidarité entre les 
Français(e)s et je m'engage auprès de vous 
pour faire vivre notre réseau d'entraide.

      
 

 
    

   

Liste de la Majorité Présidentielle, nos élus 
auront un lien privilégié avec notre député, 
Roland Lescure, et notre gouvernement.

Julien Cavanagh

 
 

Liste soutenue par: 

“Installé aux États-Unis depuis 
huit ans, je souhaite aujourd’hui 
vous aider à mieux vivre votre 
aventure de Français(e) établi(e) 
en Nouvelle Angleterre.” 

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

      
      

     
      
     

      
      

     
      
     

J'ai constitué une liste composée de 
femmes et d'hommes aux parcours divers 
mais rassemblés par des propositions 
simples et un objectif commun: vous 
écouter, vous informer, vous être utiles.

 
  

 

  
  

 

  
  

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

BostonConsulaires2021 .com 
Courriel: boston @en-marche.fr 
Twitter: @EnMarcheBoston



Notre liste: des Françaises et des Français
engagé(e)s et issu(e) de la société civile

Renouveler le rôle de conseiller(e) des Français(e)s de l’Étranger: écouter votre 
réalité de terrain pour l’exprimer auprès de nos autorités consulaires et de nos élus.

Créer un point d’accès unique aux réseaux d’entraide: services du consulat, 
Alliance Française, Boston Accueil, French Tech, FACCNE, FLAM…

Expliquer vos droits et devoir de citoyen(ne)s Français(es) et les formalités 
américaines: un accès simple à l’information pour vous aider à vous repérer dès 
votre arrivée en Nouvelle Angleterre. 

Porter des propositions innovantes pour les entreprises, la protection sociale, 
l’éducation, l’écologie. 

Notre programme: être votre lien avec la France, 
vous écouter, vous informer, vous être utiles.  

Anne-Clotilde Roche
45 ans
Ingénieure agronome

Thibaud Marcesse
38 ans
Maître de conférence

Marine de Rosen
37 ans
Commerciale

Christophe Semanaz
55 ans
Chef d’entreprise

Anne de Chalus
38 ans
Experte comptable

Antonin Bacot
39 ans
Ingénieur

Votez pour la liste En Marche ! pour la Nouvelle Angleterre


