
LISTE INDÉPENDANTE DES FRANÇAIS DU SUD-EST

Notre équipe est une petite équipe.  Nous n’avons pas le soutien financier d’un grand parti ou d’une 
organisation financée par l’extérieur derrière nous.  Nos candidats représentent des sensibilités politiques 
différentes.  Avec les moyens dont nous avons disposés, je peux dire que Babeth et moi sommes fiers du 
travail accompli pendant les 7 dernières années.

NOTRE ÉQUIPE A UN BILAN

. Organisation par Babeth de l’hébergement d’urgence de nos compatriotes victimes des ouragans en 
Floride cherchant refuge vers le Nord.  L’impact de l’action bénévole de Babeth en ce domaine ne peut être 
sous-estimé.
.  Création par Babeth de l’organisation de loisirs « La Clef des Champs » et d’un club culturel de lecture.
. Multiples visites en circonscription, Knoxville, Nashville, Chattanooga, Raleigh, Charlotte, Greenville, 
Charleston…  Venir à votre rencontre, vous écouter, vous entendre,  a été l’élément le plus motivant de notre 
mandat.
. Nous avons milité, et nous militons toujours, pour la réforme de la fiscalité applicable aux Français 
d’Amérique du Nord, notamment en matière de CSG/CRDS. Nous avons apporté tout notre soutien aux 
retraités malmenés par une réforme fiscale mal  inspirée.
.  Nous avons  organisé des « grands débats » pour vous donner la parole, à Atlanta, Greenville et Raleigh.
. Nous avons créé le réseau de Soutien des Petits Commerçants Français Expatriés relayé sur les réseaux 
sociaux, afin de générer du trafic et un soutien financier aux petits commerçants français locaux menacés 
de fermeture par la crise du COVID.  Beaucoup d’entre vous sont devenus membres de notre groupe.
.  Nous sommes intervenus et avons initié une pétition régionale contre la fermeture du bureau de Business 
France à Atlanta.
.  Nous avons activement participé à l’obtention de bourses scolaires pour les familles françaises nécessiteuses.
. Nous avons participé à l’action sociale du Consulat pour les plus démunis.
.  Nous avons participé aux réunions STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français à l’étranger) et voté pour 
l’attribution par l’état de subventions à vos associations.
. Nous avons maintenu le dialogue avec les autorités françaises en ce qui concerne l’assouplissement des 
voyages de nos concitoyens vers la France en période de confinement.
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.  Nous avons participé aux Comités de Sécurité, agissant en coordination avec le Consulat Général de France 

et les autorités américaines pour échanger sur la situation locale, monitorer les élections Américaines, relayer 

l’information vigilance et sécurité dans le Sud-Est sur les menaces d’attentats, les boycotts de produits 

français et bien sûr la COVID, en particulier sur les réseaux sociaux.

.  Nous avons obtenu des aides pour vos écoles, notamment à Atlanta et à Raleigh.

.  Nous sommes intervenus avec succès pour que la France conserve un Consulat Général à Atlanta servant 

toute la région.

.  Nous ne comptons plus nos déplacements pour les remises de médailles à nos concitoyens méritant.

.  Nous avons présidé à la cérémonie d’hommage aux victimes du lâche attentat du Bataclan.

.  Nous avons participé bénévolement aux Conseils d’Administration de la Chambre de Commerce Franco-

Américaine du Sud-Est et de l’Alliance Française.

.  Nous avons informé chaque mois sur notre action par des éditoriaux.  

Nous pensons modestement ne pas avoir démérité, et sollicitons de votre part notre réélection.

Nous vous invitons à découvrir, sur les publications de notre Liste Indépendante des Français du Sud-Est, nos 

colistiers qui ont, eux aussi, beaucoup à apporter :

Pierre Jeanteur, engagé dans une action de promotion de la santé de l’enfance.
• Chef d’entreprise Conseiller en  Gestion de Patrimoine et fiscalité internationale France-Etats-Unis
• Membre actif de l’association « GLUT 1 DS » (maladie génétique neuro-métabolique)
• Fondateur de « Fight Cancer With Beauty » (centres de soins pour patients en Chimio et Radio thérapies)
• Conseiller du Commerce Extérieur
• Membre de l’association « Atlanta Real Estate Investors »

Solange Caldwell, animatrice incontournable de la communauté française de Greenville.

Andrew Waters, engagé pour la réforme de la fiscalité des Français de l’étranger.

Rose Catherin, dont l’action pour l’entreprenariat et la promotion de la femme dans la vie des affaires n’est 

plus à présenter.

Au plaisir de vous revoir, après avoir pris rendez-vous à l’urne.

Dominique Lemoine


