
C’est avec 
dévouement 
que, pendant 
sept ans, 
je vous ai 
représenté-e-s 
auprès des 
instances 
consulaires 

et diplomatiques dans le 
Nord-Ouest Pacifique.

• Élu de proximité, je vous ai 
accompagné-e-s et me suis 
battu pour débloquer de 
nombreuses situations indivi-
duelles. 

• J’ai travaillé avec nos élus 
à l’Assemblée des Français 
de l’étranger ainsi que nos 
Sénateurs pour empêcher le 
recul de nos droits collectifs 
: alertes sur les certificats 
de vie et la suspension des 
pensions de retraite, sup-
pression de l’exigence des 
motifs impérieux pour entrer 
en France.

• J’ai participé à TOUTES les 
commissions consulaires et 
aux réunions préparatoires 
ainsi qu’aux événements 
célébrant la culture et la 
communauté française.

Chaque rencontre est, pour 
moi, une opportunité d’être à 
l’écoute de mes compatriotes, 
de comprendre leurs préoccu-
pations et de mieux les servir.

Agir avec et pour les FRANÇAIS DU NORD-OUEST 
PACIFIQUE en accord avec nos valeurs de solidarité et 
d’écologie. 

Garantir notre 
disponibilité 

Vous rencontrer dans les 11 États 
de la circonscription via des per-
manences physiques et virtuelles 
et organiser des réunions de bilan. 

Être un relais 
d’information fiable 

Vous informer régulièrement  et 
proposer des campagnes de sen-
sibilisation sur des sujets touchant 
la communauté française.
• Sécurité : proposer l’organisa-

tion de sessions de sensibilisa-
tion aux risques naturels avec 
les chefs d’îlot ;

• Environnement : proposer une 
activité civique de nettoyage 
(plage, rivières,...) en partenariat 
avec des associations locales.

défendre vos intérÊts 
Continuer à faire enten-

dre votre voix auprès de nos 
Députés et Sénateurs.
• Entrepreneuriat : alerter les 

autorités françaises sur les 
difficultés rencontrées par les 
entrepreneurs français ;

• Scolarité : soutenir les établisse-
ments du réseau et encourager 
les offres alternatives ou com-
plémentaires (classe bilingue, 
FLAM, CNED).

Élire les conseillers de l’Assem-
blée des Français de l’étranger 
ainsi que les Sénateurs selon nos 
valeurs.

vous accompaGner au 
quotidien 

Vous aider dans votre quotidien 
(retraite, papiers d’identité,...).
• Retraites : militer pour habiliter 

les conseillers des Français de 
l’étranger  à signer les certifi-
cats de vie ;

• Consulat : militer pour une 
augmentation des ressources 
consulaires.

Siéger à toutes les Commissions 
Consulaires.
• Aides sociales : militer pour 

simplifier les critères d’attri-
bution des aides COVID afin 
qu’elles soient plus accessibles 
et mieux utilisées ;

• Bourses scolaires : veiller à la 
confidentialité de l’instruction 
des dossiers, mais aussi au 
devoir d’égalité attendu sur les 
dossiers ;

• STAFE : défendre le finance-
ment de projets associatifs de 
nature éducative, caritative, 
environnementale, culturelle ou 
d’insertion socio-économique 
à 100% par l’État pour les 
petites associations.
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Liste conduite par SERGE MOREL, conseiller des Français de l’étranger depuis 2014



Une équipe diverse, renouvelée et ancrée localement !

notre liste, c’est une histoire de rencontres  

Des rencontres qui remontent à loin et d’autres plus 
récentes. Des rencontres qui ont jailli des divers 
engagements associatifs, politiques et culturels 
qui font la vie de la communauté française. 

Des Français-es aux âges et aux professions 
multiples, de Californie, Washington, ou Utah,  
qui partagent vos inquiétudes, vos joies et vos 
questionnements.

des français-es qui vous ressemblent

 
Ces liens tissés dépassent largement notre liste 
et s’enracinent un peu partout dans notre vaste 
circonscription. Soutenu par l’association, reconnue 
d’utilité publique, Français du Monde-ADFE, le Parti 
Socialiste et Europe Écologie Les Verts, notre réseau 
de solidarité s’étend dans les 11 États : Alaska, 
Californie, Guam, Hawaï, Idaho, Montana, Nevada, 
Utah, Oregon, Washington, Wyoming. 

SERGE MOREL
conseiller des 
Français de 
l’étranger depuis 
2014, acteur, 
Chef d’îlot West 
Contra Costa et 
Solano County
Richmond, CA

MILKA PANTELIC 
entrepreneure, 
Bellevue, WA

GUILLAUME 
FORGET 
directeur 
informatique,  
San Francisco, CA

SYLVIA KEITA 
avocate, Présidente 
Français du Monde-
ADFE SF, Oakland, 
CA

MIGUEL ALSON 
imprimeur, 
Berkeley, CA

CATHERINE  
LENGRONNE 
directrice adjointe 
des droits 
auxiliaires,  
San Pablo, CA

HOCINE 
LOURDANI
product manager, 
San Francisco, CA

LAURENT SCOTTO 
DI UCCIO 
professeur des 
écoles,  
San Francisco, CA

FABIENNE CAYLA 
professeur de 
français,  
Fremont CA

TONY ANGELARD 
professeur de 
français,  
Salt Lake City, UT

YVETTE CHALOM 
psychologue 
clinicienne retraitée, 
Berkeley, CA

 GAUCHEECOLOGIQUESOLIDAIRE . ORG    @GAUCHEECOLOSOLIDAIRENORDOUESTPACIFIQUE

Ils nous soutiennent
Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l’étranger • Jean-Yves Leconte, sénateur des Français de l’étranger • 
Claudine Lepage, sénatrice des Français de l’étranger et Présidente de l’association Français du Monde – ADFE • Johanna 
Rolland, Maire de Nantes, ville jumelée avec Seattle - Andrée McGiffin, ancienne directrice d’écoles franco-américaines. CA 
• Julien Pessin, professeur de français en Utah (French immersion school) • Anne-Marie Pierce, ancienne directrice d’écoles 
• Paul Fogel, avocat, ancien juge • Sylvain Cypel, ancien journaliste au Monde et correspondant aux E.U. • Danièle Fogel, 
professeur, doctorante UCB • Brigitte Duplenne, salariée • Julian Walter, photographe • Madeleine Leullier, informaticienne 
retraitée (UCB) • Catherine Dubon, psychodramaticienne • Christine Lemor-Drake, traductrice, artiste • Amandine Cayla, étudi-
ante en art • Christian Luong, ingénieur • Maud Jean-Baptiste, entrepreneure • Anne Smith, ancienne Présidente de l’A.F. de 
Berkeley • Jean-Pierre Nagy • Yan Chantrel, Conseiller AFE Toronto • Annie Michel, conseillère AFE New York • Odile Lavaut, 
accordéoniste • Larry Bensky (journaliste de KPFA, francophile) • Jean B. Savy, Earth & Environmental Sciences Lawrence 
Livermore National Laboratory Director, Hazards Mitigation Center • Jean-Paul Bourdier, architecte, Emeritus Professor, UC 
Berkeley • Annie Puretz, Professeur, San Francisco Unified School District • Cécile Puretz, Program Manager Consultant for 
Empowered Cities Technology Needs Assessment at THRIVING IN PLACE • Camille Thornton, Professeur de théâtre, USC

    
                 adfe


