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ETRE CITOYEN FRANÇAIS A L’ETRANGER ET AU CANADA
Nous sommes plus de deux millions de Français à vivre hors
du territoire national. Nous sommes de plus en plus
nombreux au Canada et dans les provinces anglophones
comme le Manitoba et l’Ontario.  Cette importante diaspora
est le fruit de notre longue histoire commune mais surtout
elle est le signe de l’ouverture et du dynamisme des Français
dans le monde. 
 
Notre liste pour l’Ontario et le Manitoba est
indépendante, alternative, non partisane et libre de tout
parti politique : notre engagement est citoyen et
solidaire pour défendre nos intérêts et nos valeurs dans
toute leur diversité. 
 
Installés de longue date ou en mobilité de court ou moyen
terme, nous partageons vos préoccupations relatives à la
situation sanitaire actuelle, à l’éducation de nos enfants, à
l’intégration dans un nouveau pays, à la reconnaissance des
diplômes et à l’expérience française. D’autres enjeux, comme
la retraite ou des droits sociaux, sont également importants. 
 
Les Français de l’étranger sont en première ligne dans la
mondialisation, qui est source d’opportunités mais qui
appelle aussi des régulations, notamment sociales et
environnementales. C’est pourquoi notre liste défend l’idée
que cette présence particulière doit nous amener à
promouvoir nos idéaux de citoyenneté et de solidarité. Les
élections consulaires vous donnent l’occasion de l’affirmer
collectivement et localement autour de la défense des droits
et des valeurs que nous vous présentons ici.

POURQUOI VOTER ?
Nous allons voter pour les conseillers des
Français de l’étranger. Ces personnes
proches de vous partagent vos
problèmes et vous représentent auprès
de l’administration française. Ils sont
quatre pour l’Ontario et le Manitoba, élus
à la proportionnelle via un scrutin de
listes à un tour. 

Les Conseillers des français de l’étranger
sont à votre écoute et donnent leur avis
via le conseil consulaire pour relayer vos 
 questions et suivre le traitement de vos
dossiers. Ils élisent des représentants à
l’Assemblée des Français de l’Etranger et
au Sénat. 

Voter, c’est choisir ses représentants
auprès du consulat et leur donner du
poids. C’est donner sa voix à une équipe
de personnes de confiance pour être
défendu, entendu localement et
nationalement.
 

Je, Delphine ADENOT-OWUSU, suis fière et honorée de conduire la liste
ÉCOLOGIE, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOLIDARITÉ ET
CITOYENNETÉ : UNE LISTE NON PARTISANE AU SERVICE DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE L’ONTARIO ET DU MANITOBA.
ENSEMBLE ; ÉCOUTER, AGIR ET SERVIR POUR DEFENDRE LA
PROTECTION DE VOS DROITS ET DE L’ENVIRONNEMENT aux élections
des conseillers des Français de l’étranger.

Delphine ADENOT-OWUSU
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Notre équipe

Comité de soutien: Riva Walia, Directrice de la Chambre de commerce Française en Ontario; Arnaud
Gayral, entrepreneur dans l'économie social et solidaire, Mélanie Dekoninck, préparatrice en
pharmacie et formatrice en aromathérapie, Celestino Alvarez Neira, Entrepreneur; Marion de
Lamotte, infirmière; Murphy Owusu, photographe; Marie Elizabeth Suran , enseignante FLE bénévole;
Laurent Boinot; Geraldine Smeets, consultante.

La connaissance du rôle de conseiller consulaire de la tête de liste ;
La pertinence de la jeunesse soucieuse de la planète, et de son avenir ;
L’expérience des actifs.

Notre liste est composée d’acteurs de la vie civile : jeunes actifs, professionnels des secteurs
privé et public, du commerce et du domaine paramédical. Les points forts de notre liste :

Consultante chez Business France
Deep Tech Start-Up

3/ Juliette PEYRONNET-DREMIERE

Fondateur COMMUT
Application mobile de covoiturage

2/ Antoine ABRIBAT

4/ David ARMENGAU 5/ Daphné BALDASSARI
Gestionnaire et analyste politique

senior dans l'écologie
Doctorante a l'Université de Toronto
sur le sujet de l'égalité Homme/Femme

7/ Coline ROUX
6/ Christian ALBRECHT

Ostéopathe
Global Development Director, TransPod
Engagée pour le développement durable

Directrice Exécutive, Chambre de commerce de l'UE au Canada
Engagée pour la justice sociale et le développement durable
Conseillère consulaire Ghana/Togo de 2014 à 2019

1/ Delphine ADENOT-OWUSU
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La situation inédite à laquelle nous faisons face depuis plus d’un an a mis en lumière deux évidences : la lutte
contre le réchauffement climatique doit s’accélérer et la solidarité des citoyens établis hors de France devient de

plus en plus importante. C’est sur ces deux constats que notre programme s’appuie:

Agir auprès des représentants français et
européens pour faire évoluer les lois, 
Trouver et établir des actions concrètes
locales pour le développement durable
concernant les administrations et les
établissements scolaires,   
Faciliter la transition écologique de nos
concitoyens et concitoyennes.

CONSCIENCE ECOLOGIQUE
Informer sur les droits des Français établis à l’étranger:
inscription consulaire, sécurité, aides sociales et scolaires
et protection sociale,
Plaider pour un accès à la scolarité française avec des frais
de scolarité maitrisé,
Défendre la Justice sociale dans l’attribution des aides
scolaires et sociales,
Plaider pour la reconnaissance des diplômes et de
l’expérience française, 
Aider les compatriotes en détresse pour trouver des
solutions en lien avec le consulat,
Aider à obtenir vos droits (retraite et sécurité sociale)
Aider à l’intégration des conjoints,
Encourager la diversité à tous les niveaux pour des
Français unis dans la pluralité.

SOLIDARITE ET CITOYENNETE

Nos priorités

COMMENT VOTER ?
- soit le 29 mai 2021 au bureau de vote: dans les locaux du Consulat général de France à
Toronto, ou à l’ambassade de France à Ottawa;
- Soit en donnant procuration;
- soit du 21 mai au 26 mai 2021 par internet (vote électronique).

Plus de details sur le site du Consulat général de France à Toronto
 

Travaillons main dans la main pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain. 
Votez pour ÉCOLOGIE,CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ :
UNE LISTE NON PARTISANE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE L’ONTARIO ET
DU MANITOBA. ENSEMBLE ; ÉCOUTER, AGIR ET SERVIR POUR DÉFENDRE LA PROTECTION DE

VOS DROITS ET DE L’ENVIRONNEMENT.

ecologiesolidarite.onmb [a] gmail.com
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