
 

VOTEZ AUTREMENT

ENTREPRENEURIAT 
VOTRE CARRIÈRE

ÉDUCATION 
VOS ENFANTS

30 MAI 2021

1.  PASCAL BOURBON 
Conseiller Consulaire sortant, élu en 2014 
Conseiller du Commerce Extérieur de la France  
Entrepreneur, Professeur

2.  KARINE MARTIN 
Interprète-Traductrice

3.  NICOLAS SAIGNOL 
Expert-comptable, Gestion de Patrimoine

4.  AUDREY CLEMENCEAU 
Avocate (barreau de Barcelone),  
Professeure de Biodanza

5.  STÉPHANE LAISSUS 
Entrepreneur, Communication  
et Direction Artistique

6.  STÉPHANIE D’AUVIGNY 
Conseil en Communication

7.  MATHIEU CARENZO 
Entrepreneur, Professeur IESE

8.  LYDIANE LEYRISSET 
Gérante de société de Services à la Personne

9.  PAUL VILANOVA 
Cadre d’Entreprise Internationale

10.  STÉPHANIE OLLIVE 
Responsable Partenariat, Startup secteur Santé 
Équipe de France de Taekwondo (J.O. Pékin 2008)

11.  FRÉDÉRIC CASTRO 
Consultant en Recrutement  
& Ressources Humaines

12.  BRIGITTE ANQUETIL 
Retraitée, ex-Gérante Club de Tennis  
à Ampuriabrava

ÉLECTION DES CONSEILLERS  
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
1ère CIRCONSCRIPTION ESPAGNE (Aragon-Baléares-Catalogne)

Vous allez choisir vos conseillers des Français de 
l’étranger pour la circonscription de Catalogne, 
d’Aragon et des Îles Baléares. LIFE est une liste 
INDÉPENDANTE, affranchie de l’idéologie 
et des consignes de tout parti politique. Les 
femmes et les hommes qui la composent 
sont établis depuis longtemps en Espagne et 
souhaitent mettre leur expérience à votre service. 
Ils sauront vous accompagner et défendre vos 
intérêts en matière de sécurité, protection et 
actions sociales, enseignement français, emploi 
et formation professionnelle, et soutenir vos 
projets culturels et associatifs. Pascal Bourbon 
qui mène la liste est votre conseiller consulaire 
élu depuis 2014. Il connaît vos préoccupations et 
défend vos intérêts depuis 7 ans. 

www.life2021.es

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - VOTRE  
ENVIRONNEMENT 
LIFE se préoccupe de l’avenir des générations 
futures et de la protection de l’environnement. 
Nous encourageons l’administration  consulaire 
et les établissements scolaires à sensibiliser 
nos concitoyens aux problématiques de 
développement durable (projets éducatifs, 
consommation de produits de proximité dans 
les cantines, utilisation de biomatériaux et 
énergies renouvelables…).

VOTRE SANTÉ  
VOTRE RETRAITE 

LIFE défend une éducation française accessible 
à tous au sein du réseau des écoles de la 
circonscription, notamment à travers le système 
de bourses scolaires ou les initiatives de 
soutien à l’apprentissage. Nous sommes à vos 
côtés pour préserver et défendre la qualité de 
l’enseignement français à l’étranger, en siégeant 
aux conseils d’établissement des 8 lycées ou 
écoles de la circonscription.   

LIFE est composée en majorité d’entrepreneurs 
qui pourront vous conseiller dans votre 
installation et votre projet professionnel. LIFE 
met également son réseau d’experts à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi.
Nous œuvrons pour la reconnaissance du statut  
des EFE (Entreprises des Français de l´Étranger)  
et participons à l’attribution de subventions dans  
le cadre du programme de Soutien au Tissu 
Associatif des Français de l´Étranger (STAFE).

LIFE est votre relais auprès de l’administration 
française dans vos démarches en matière  
de santé, de retraite et de couverture sociale.
Nous participons notamment à l’attribution 
d’aides et d’allocations aux personnes en 
situation de handicap et de précarité.
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