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ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS PRIORITÉS

• Education en français 
> Défendre l’accès aux établissements du réseau AEFE
> Soutenir la diversité des offres éducatives locales : développement et  
financement des initiatives FLAM, classes d’immersion, classes bilingues du 
système public…
> Accompagner les familles dans les demandes d’aide à la scolarité

• Citoyenneté  
> Renforcer l’accessibilité et les missions du service public consulaire
> Mettre en place des aides, un accueil adapté pour nos concitoyens qui 
manquent de compétence numérique pour effectuer leurs démarches en 
ligne
> Mettre en place une journée de l’écocitoyenneté pour les jeunes Français 
de l’étranger 

• Retraites
> Mettre en place un numéro dédié, un contact à l’Inforetraite et pour les 
caisses de retraites complémentaires obligatoires afin d’éviter les situations 
qui conduisent au blocage du paiement des retraites
> Rétablir le délai de 3 mois pour la transmission du certificat de vie 
> Etre vigilant sur le projet de réforme des retraites à points

• Protection sociale 
> Revoir les conditions d’obtention de la carte vitale pour les retraités résidant 
à l’étranger lors de leurs séjours temporaires en France.
> Maintenir le bénéfice de la carte vitale pour tous les retraités qui avaient 
une carte vitale au 1er juillet 2019

• Fiscalité 
> Assurer l’égalité de traitement entre les Français résidant dans et hors  
Espace européen (dossier CSG-CRDS)

• Solidarité & Disponibilité 
> Soutenir les petites associations en augmentant l’enveloppe du STAFE 
à hauteur de la réserve parlementaire qui existait jusqu’en 2017 (3 millions 
d’euros) 
> Défendre les budgets d’aide sociale ainsi que les acquis sociaux des  
Français de l’étranger 
> Vous consulter régulièrement pour adapter au mieux vos besoins et les 
moyens disponibles à l’exercice du mandat

• Entreprenariat et emploi : 
> Promouvoir la communication entre le monde économique et les élus en  
organisant des échanges sur la situation locale des entrepreneurs (démarches, 
aides ...)

LISTE CONDUITE PAR MONIQUE CURIONI

Monique CURIONI 
Résidente aux États-Unis depuis plus de 
25 ans, je connais bien les problématiques 
des Français de l’étranger. 
De mon engagement à Français du Monde 
puis comme conseillère des Français de 
l’Étranger, j’ai appris l’importance de tra-
vailler en équipe et en relation avec nos 
représentants à l’Assemblée des Français 
de l’étranger et nos sénateurs. 
Forte de cette expérience, je souhaite 
continuer à apporter une aide concrète 
à mes compatriotes, à participer avec la 
même assiduité aux réunions des conseils 
consulaires afin d’y défendre vos intérêts, 
et je suis honorée de conduire à nouveau 
une liste d’union de la gauche, réunie au-
tour des valeurs de solidarité et d’écologie, 
sur notre circonscription. 

Je suis souvent contactée pour des sujets 
liés à la protection sociale, les retraites, les 
services consulaires, les offres éducatives 
en français. Au-delà de l’information, c’est 
un soutien, un accompagnement que vous 
souhaitez et que je continuerai à vous ap-
porter tout en répondant à vos questions 
et en relayant vos demandes et préoccupa-
tions auprès de l’administration.

Très attachée à ma fonction d’élue de ter-
rain, j’ai à cœur de répondre rapidement 
aux messages qui me sont adressés, d’ef-
fectuer le suivi des dossiers qui me sont 
confiés et de vous informer. Soyez assurés 
de ma disponibilité et de mon engagement 
auprès de vous. J’ai hâte de reprendre les 
déplacements dans la circonscription pour 
retourner à votre rencontre. 

  VOTE À L’URNE AVEC UNE PIÈCE D’IDENTITÉ FRANÇAISE : 29 MAI 2021
VOTE PAR INTERNET : DU 21 MAI AU 26 MAI 2021



Suivez-nous sur
@francaisdegauchewashington

2. Julien Bolard 
Je dédie ma vie personnelle et professionnelle 
aux questions climatiques et de justice environne-
mentale. Je m’engage aujourd’hui car je crois que 
nos valeurs d’égalité, de fraternité et de solidarité 
seront nos plus précieux atouts pour construire la 
société de demain, résiliente et juste. Je souhaite 
traduire ces convictions par des actions concrètes 
au plus proche de chez vous car je pense que ce 
combat nous appartient à tous, en France comme 
à l’étranger.

5. Morgane Rolland
Venue aux Etats-Unis en 2004 pour débuter ma car-
rière de chercheuse, je dirige un laboratoire qui étudie 
l’évolution des virus et les vaccins. La crise sanitaire et 
économique liée à la pandémie de COVID-19 montre 
la nécessité d’avoir des aides sociales et des aides 
d’urgence pour les Français de l’étranger.

3. Céline Ramstein 
Engagée sur les questions climatiques depuis 
des années, je suis arrivée pour la première fois à  
Washington pour un échange universitaire, puis un 
stage et j’y travaille aujourd’hui. Je connais bien les 
difficultés administratives liées à ce parcours, aux 
différents visas et aux couples binationaux. Notre 
équipe sera là pour vous aider à chaque étape ! 

6. Joël Cabot
Résidant à Richmond depuis plus de 25 ans, j’ai œuvré 
pour des services consulaires plus proches de nous,  
atténuant notre double peine : loin de la France et du 
Consulat !
Je suis engagé à l’Alliance Française, pour le French 
Film Festival et l’école française à Richmond (FLAM).
Membre actif auprès du Neighborhood Resource  
Center of Greater Fulton qui, en raison de la crise, aide 
les familles les plus pauvres.
Concerné par la préservation de la Nature, je participe 
aux activités du Richmond Tree Steward, Tree Virginia, 
James River Association.
Je suis reconnaissant des initiatives de Monique, afin 
que nous restions des Français à part entière, solidaires 
et écologistes.

4. Cédric Lecellier
Quand on mutualise les difficultés, on mutualise 
aussi les solutions. L’intelligence collective permet 
à des délégués consulaires expérimentés, volontaires 
et sympathiques de vous écouter, de comprendre 
vos difficultés, de proposer des solutions et de 
vous représenter au plus près de vos aspirations. 
En nous choisissant, c’est donc une équipe soudée et 
dynamique que vous allez élire.
Artiste-musicien-enseignant.

7. Christine Fréchard
Je vis aux USA depuis 27 ans et à Pittsburgh depuis 21 
ans où je suis propriétaire d’une galerie d’art et d’une 
nouvelle petite boutique française.
Je vois dans ce conseil l’opportunité de défendre  
les valeurs démocratiques dans notre région, et  
d’organiser des passerelles artistiques et culturelles 
entre la France et les USA.  

VOS RELAIS   
Notre liste regroupe des femmes et des hommes de diffé-
rents états de la circonscription engagés sur les questions 
d’écologie, de justice sociale et de solidarité. 
Liste d’union de la gauche, notre liste est soutenue par  
Europe Ecologie Les Verts, Nouvelle Donne, le Parti Socialiste 
et Français du Monde-adfe, association reconnue d’utilité  
publique, dont le réseau mondial est au service de nos  
compatriotes depuis 40 ans. Ses représentants siègent dans 
de nombreuses instances officielles et veille à défendre les 
intérêts des Français de l’étranger.

Notre liste allie continuité et renouvellement pour inscrire 
son action dans la durée. Elle réunit des profils professionnels  
variés, différentes générations et compte plusieurs franco- 
américains, signe de leur intégration dans leur pays de résidence.

Notre liste réunit des candidats pour lesquels l’égalité des 
droits, le renforcement des solidarités, la protection de 
notre environnement sont des priorités. Le sens à donner 
à nos actions, c’est d’agir dans l’intérêt de tous.

ELLES ET ILS SOUTIENNENT NOTRE LISTE :
Claudine Lepage : Sénatrice des Français établis hors de France et Présidente de Français du Monde

Hélène Conway-Mouret : Sénatrice des Français établis hors de France  

Jean-Yves Leconte : Sénateur des Français établis hors de France  

Annie Michel : Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger

Yan Chantrel : Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger
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