
Liste soutenue par l’association reconnue d’utilité publique Français du monde-adfe,  
et par les partis politiques de gauche progressistes 

Annie Michel 
Conseillère des Français de l’Étranger,  
professeure de lettres modernes, Chevalier de la Légion d’Honneur

Anne Le Strat
Chargée de recherche à NYU,
ancienne Maire-adjointe de Paris,
co-secrétaire du groupe EELV-
Amérique du Nord

Francis Dubois
Retraité de l’ONU, membre du 
bureau de la section de New York 
de Français du monde-adfe, 
Chairman du Paris-American Club 

Lucile Bruneau
Enseignante en 
maternelle dans  
une école française

Lyvia Juteau
Professeure de français, 
co-fondatrice d’une école 
de langues 

Franck Rapaport
Chercheur, Vice-Président de 
la section de New York  
de Français du monde-adfe

Sylvie Poulain
Cadre supérieur secteur 
bancaire, sécretaire de la 
section de New York du Parti 
socialiste

Jean-René Guyot
Professeur de mathématiques. 
Syndicat des Enseignants 
SE-UNSA

Julien Ducourneau
Conseiller des Français de 
l’Étranger, juriste

Marie-Hélène Benzine
Traductrice retraitée de l’ONU, 
Présidente de la section de New 
York de Français du monde-adfe

Cédric Boismain
Graphiste, co-référent du comité 
Génération·s de New York

Jean-Philippe Berteau
Docteur en biomécanique 
et kinésithérapeute, militant 
anti-discrimination, membre 
du Parti socialiste

Chers Français.e.s de New York, du New Jersey, du Connecticut et des Bermudes,
Du 21 au 26 mai sur Internet et le 29 mai à l’urne (au Consulat général de France à New York), vous allez élire 5 conseillers des Français de l’étranger  
et 2 délégués consulaires.

Notre liste rassemble des Françaises et Français qui vous ressemblent, autour de nos Conseillers actuels, Annie Michel et Julien Ducourneau, 
dont nous saluons le bilan au service de la communauté française.
La justice sociale, l’écologie et la solidarité sont les moteurs de notre engagement.
En tant qu’élu.e.s et citoyen.ne.s engagé.e.s dans la vie locale de notre circonscription consulaire, nous nous attachons à ce que la France 
n’abandonne pas ses compatriotes expatriés, particulièrement ceux qui font face à des difficultés dans leur pays ou région de résidence.

Notre engagement prend tout son sens à travers les actions concrètes que mènent nos élus pour vous servir et que nous souhaitons poursuivre.

Depuis 2014, nos élus Annie et Julien mettent leur expérience à votre service en répondant à toutes vos sollicitations, qu’il s’agisse de demandes d’assistance, de renseignements ou 
d’accompagnement dans vos démarches auprès de l’Administration française. Ils communiquent régulièrement avec vous par le biais de leur infolettre et des réseaux sociaux afin de 
vous tenir informés de l’évolution des dispositifs en place et de leurs actions.

Nos élus sont un relais pour remonter vos problématiques à l’État français via l’Assemblée des Français de l’Etranger, où ils peuvent émettre des propositions et défendre vos intérêts.

Comité de soutien co-présidé par Hélène Conway-Mouret Sénatrice des Français établis hors de France, ancienne Vice-Présidente du Sénat, ancienne Ministre déléguée chargée des 
Français de l’étranger, et Mariette Monpierre cinéaste, réalisatrice, New York et Guadeloupe. 

Premiers soutiens: Anne Hidalgo Maire de Paris, Aurélie Filippetti ancienne Ministre de la culture, Esther Benbassa Sénatrice de Paris,  Claudine Lepage Sénatrice des Français établis hors 
de France, Présidente de Français du monde-adfe, Jean-Yves Leconte Sénateur des Français établis hors de France, Kalliopi Ango Ela ancienne Sénatrice des Français établis hors de 
France, Corinne Narassiguin ancienne Députée d’Amérique du Nord, Guy Billout illustrateur, Professeur à Parsons School of Design, Jacques Schwartz-Bart musicien, Professeur à Berklee 
College of Music, Carole Kuhn mère au foyer, Sullivan Berthier avocat, Dr. Isabelle Ponge-Wilson Chirurgien-dermatologue, Geneviève Couraud Présidente de l’Assemblée des Femmes,  
Dr. Morgane Rolland chercheuse virologue, Carole Alexis chorégraphe, fondatrice du “Ballet des Amériques”.  
Liste consultable sur notre site internet.
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Chers Français.e.s de New York, du New Jersey, du Connecticut et des Bermudes,
Du 21 au 26 mai prochain , vous allez élire sur internet (à l’urne le 29 mai au Consulat) 5 conseillers des Français de l’Étranger au Consulat 
général de France à New York.

Notre liste rassemble des Françaises et Français qui vous ressemblent, autour de nos Conseillers actuels, Annie Michel et Julien Ducourneau, 
dont nous saluons le bilan au service de la communauté française.
La justice sociale, l’écologie et la solidarité sont les moteurs de notre engagement.
En tant qu’élu.e.s et citoyen.ne.s engagé.e.s dans la vie locale de notre circonscription consulaire, nous nous attachons à ce que la France 
n’abandonne pas ses compatriotes expatriés, particulièrement ceux qui font face à des difficultés dans leur pays ou région de résidence.

Notre engagement prend tout son sens à travers les actions concrètes que mènent nos élus pour vous servir et que nous souhaitons poursuivre.

Depuis 2014, nos élus Annie et Julien mettent leur expérience à votre service en répondant à toutes vos sollicitations, qu’il s’agisse de demandes d’assistance, de renseignements ou 
d’accompagnement dans vos démarches auprès de l’Administration française. Ils communiquent régulièrement avec vous par le biais de leur infolettre et des réseaux sociaux afin de 
vous tenir informés de l’évolution des dispositifs en place et de leurs actions.

Nos élus sont un relais pour remonter vos problématiques à l’État français via l’Assemblée des Français de l’Etranger, où ils peuvent émettre des propositions et défendre vos intérêts.

Comité de soutien co-présidé par Hélène Conway-Mouret, Sénatrice des Français établis hors de France, ex-Vice-Présidente du Sénat, ex-Ministre déléguée chargée des Français de 
l’étranger, et Mariette Monpierre, cinéaste, réalisatrice, New York et Guadeloupe. 

Premiers soutiens: Anne Hidalgo, Maire de Paris, Aurélie Filippetti, ancienne Ministre de la culture, Esther Benbassa, Sénatrice de Paris,  Claudine Lepage (Présidente de Français du 
monde-adfe), Jean-Yves Leconte, sénateurs des Français établis hors de France, Kalliopi Ango Ela, anciennne Sénatrice EELV, Corinne Narassiguin, ancienne Député d’Amérique du Nord, 
Guy Billout, illustrateur, Professeur à Parsons School of Design, Jacques Schwartz-Bart, musicien, Professeur à Berklee College of Music, Carole Kuhn,  Sullivan Berthier, avocat, Dr. Isabelle 
Ponge-Wilson, Chirurgien-dermatologue, Geneviève Couraud, présidente de l’Assemblée des Femmes, Morgane Rolland, chercheuse virologue, Carole Alexis, chorégraphe, fondatrice du 
“Ballet des Amériques”.  
Liste consultable sur reseau-ecosolidaire.com



Nos engagements 
Justice sociale

Solidarité

Écologie

Éducation
Nous soutenons les programmes bilingues dans les écoles publiques, et souhaitons le renforcement des programmes existants et la création de nouvelles 
classes dans toute la circonscription pour répondre aux besoins des parents français.
Nous réclamons une augmentation substantielle du budget des bourses scolaires pour faire face aux frais de scolarité croissants, afin d’aider les nombreuses 
familles dont les difficultés financières ont été aggravées par la pandémie et des subventions aux associations qui proposent des programmes parascolaires 
FLAM (Francais Langue Maternelle).
Nous souhaitons l’homologation des cours du Centre National d’enseignement à distance (CNED) afin que les familles puissent accéder à l’obtention des 
bourses scolaires pour leurs enfants.

Retraites
Nous demandons la mise en place, entre la France et les États-Unis, d’échanges dématérialisés de données d’état civil afin de permettre la suppression des 
attestations d’existence demandées aux retraités, à l’image de ce qui se fait avec certains pays européens.  Ce chantier, lancé en 2015, devait s’étendre au 
continent américain mais a été bloqué en raison des coupes budgétaires de 2017.

Santé
Nous réclamons la suppression de l’application rétroactive de la réforme du 1er juillet 2019 afin que les retraités puissent bénéficier du droit acquis à la prise en 
charge des soins dispensés lors de séjours temporaires en France (carte Vitale). Ce sont plusieurs milliers de retraités modestes qui pâtiront de cette réforme.
Nous souhaitons la suppression permanente du délai de carence de trois mois pour l’accès à l’assurance maladie lors d’un retour définitif en France, mesure 
dont cette période de crise sanitaire mondiale a montré l’impérieuse nécessité.

Solidarité citoyenne
Nous sommes mobilisés pour garantir une véritable politique de solidarité en faveur des citoyens français de l’étranger. Nous souhaitons le remplacement 
des aides ponctuelles pour nos concitoyens en grande difficulté par un dispositif pérenne d’allocations.

Services publics
Face au démantèlement du réseau consulaire, nous réclamons un renforcement des moyens et des effectifs pour que les consulats puissent servir au 
mieux la communauté française expatriée. Les Français.es ont besoin d’un service de proximité et de délais raisonnables pour leurs démarches.

Soutien aux associations
Nous souhaitons renforcer le soutien aux associations françaises, notamment en défendant le financement à 100% par l’État des projets des petites 
associations défavorisées par le dispositif « Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Étranger » (STAFE). Nous proposons la mise en place d’une charte 
éthique pour lutter contre les conflits d’intérêts.

Sensibilisation
Nous demandons la mise en place d’une journée de l’écocitoyenneté dans les établissements scolaires homologués, avec la participation des Conseillers des 
Français de l’étranger.
Nous voulons renforcer les dispositifs éducatifs de sensibilisation à l’écologie et au développement soutenable en organisant notamment des classes vertes à 
proximité des établissements scolaires.

Nous réclamons l’élargissement du dispositif STAFE de soutien aux associations françaises aux projets aidant à la lutte contre le changement climatique et à 
la sauvegarde de la biodiversité.

Nous souhaitons promouvoir les sociétés françaises aux États-Unis qui sont impliquées dans le développement des activités liées à l’environnement et 
accorder la préférence aux entreprises françaises qui respectent les critères d’écoresponsabilité, d’éthique sociale et financière. 

Nous souhaitons un plan d’action ambitieux pour le Consulat et tous les établissements français dans le cadre du projet « Ambassades vertes », visant à 
réduire leur empreinte environnementale (critères environnementaux dans les travaux, accent mis sur l’isolation, la réduction des consommations d’eau et 
d’énergie, l’utilisation de matériaux durables, etc.). Nous souhaitons également faciliter la mise en place de jardins partagés par des associations de Francais.


