
Qui sommes-nous ?
Une équipe de 6 femmes et 5 

hommes, porteurs d’une 
philosophie humaniste et 

universaliste. 

Nos valeurs sont la démocratie, 
la laïcité, l’altruisme et la 

solidarité. Nous luttons contre 
toutes les formes de 

discrimination.

Nous sommes fiers du soutien 
de l’association Français du 

monde-adfe qui défend depuis 
plus de 40 ans partout dans le 

monde les intérêts des 
Françaises et des Français 

établis hors de France.

Le 29 mai à l’urne (ou du 21 au 26 mai en ligne) vous élirez vos élus de proximité, les Conseillers des Français de l’étranger.
Il y aura 5 élus dans notre circonscription pour vous représenter auprès des pouvoirs publics et défendre vos intérêts.

CITOYENNETE : les Français de l’étranger sont aussi des citoyens à 100%!
Veiller au respect du droit au retour sur le territoire français en toutes
circonstances et proposer un accès généralisé au service FranceConnect.

SANTE – AIDE SOCIALE : préserver une politique d’aide sociale dans la durée
plutôt que par à-coups en temps de crise sous forme d’aides de secours
occasionnelles.

EDUCATION – SCOLARITE : mieux vous informer et vous accompagner pour
les demandes d’aide à la scolarité, œuvrer au maintien de l’offre
d’enseignement français et d’enseignement en français.

Nos propositions:

RETRAITES : obtenir que les Conseillers des Français de l’étranger puissent
signer les certificats de vie et vous aider dans vos démarches pour prévenir
tout arrêt de versement des retraites.

SOLIDARITE - PROXIMITE : faciliter la mise en œuvre des aides COVID,
renforcer le dispositif d’aides aux associations (STAFE), être à votre écoute
pendant toute la durée de notre mandat.

SECURITE : redynamiser le réseau de sécurité de la circonscription, travailler à
une redéfinition et une augmentation du nombre d’îlots de sécurité.

FISCALITE - ENTREPRENEURIAT: intervenir sur les projets de réforme pour
maintenir une fiscalité juste, obtenir que les entrepreneurs français aient accès
aux dispositifs du commerce extérieur de la France.



Les candidats de la liste Ensemble!

Hélène DEMEESTERE, West Hollywood
Conseillère des Français de l’étranger
Historienne et documentaliste
Depuis plus de vingt ans, Hélène est active dans la communauté 
française dans l’Ouest américain et défend avec passion les intérêts 
de cette communauté localement, au contact de nos ressortissants 
et auprès des institutions consulaires. En tant que conseillère des 
Français de l’étranger, elle a à cœur de faire entendre la voix de 
nos compatriotes et de sensibiliser l’administration française aux 
difficultés spécifiques qu'ils rencontrent. 

Alain CHARBONNIER, Los Angeles / Culver City
Chef d’entreprise
Ingénieur franco-américain, Alain a longtemps travaillé dans les technologies de l’information, 
ce qui l’a amené aux Etats-Unis à partir de 1998. Sans affiliation politique, Alain est très 
impliqué dans la vie associative et les communautés locales, il est entre autres cofondateur du 
French Cluster et du réseau californien des anciens de son école. 

Raphaele COHEN BACRY
Los Angeles / Phoenix
Artiste

Manuel COVO
Santa Barbara
Maître de conférences,
UC Santa Barbara

Axelle D’EPENOUX
San Diego
Chef de projet

Bruno PAING
San Marino / Pasadena
Ingénieur (CEA - Caltech)
Président, FDM LA

Claire SCHMIDT
Long Beach
Avocate

Mathias BRIEU
Los Angeles / Glendale
Professeur des Universités
Cal State / Centrale Lille

Céline AMILIEN
Westwood
Chef d’entreprise

Eric TOULAIN
Los Feliz
Consultant

Pascale BERNADBEROY
Los Angeles / South Pasadena
Auto-entrepreneure

Ensemble! Nous serons plus forts.
Du 21 au 26 mai sur Internet, le 29 mai à l’urne, votez pour un 

engagement responsable et solidaire pour les Françaises et les Français du 
Sud-Ouest américain.


