
 

 
 
 
Chers Compatriotes, 
  
Du 21 au 26 mai en vote électronique et le samedi 29 mai à l’urne, vous êtes appelés à élire vos quatre 
représentants locaux, anciennement Conseillers Consulaires, rebaptisés cette année Conseillers des 
Français de l’Etranger pour notre circonscription du Texas, de la Louisiane, de l’Arkansas et de l’Oklahoma. 
 
Vous vous souvenez certainement des initiatives de notre équipe des « Français du Texas et du Sud-
Ouest » ces douze derniers mois : 

• Les groupes WhatsApp que nous avons mis en place dans chaque ville et état de notre 
circonscription (qui ont permis de répondre à des centaines de vos questions et faciliter 
l’entraide); 

• La quinzaine de webinaires effectués sur les thématiques de l’immigration (avec Maitre 
Eglantine Pauvarel, membre de notre équipe), la Covid (avec le docteur Philippe Klein, 
l’astronaute Michel Tognini, le philosophe Fabrice Midal), l’économie (avec Jacques Attali et 
Patrick Esquerré, fondateur de la Madeleine), ou de l’éducation bilingue ; 

• Les vidéos pratiques, notamment sur « comme vous faire vacciner » ou « comment voter » ; 

• Notre soutien et l’enrichissement de notre tissu associatif (comme la création de « SOS 
French in Texas » sous l’impulsion de notre Conseiller Consulaire et membre de notre équipe 
Jean-Francois Bonneté). 

 
Nous avons également eu l’opportunité de répondre à vos nombreuses demandes individuelles (sur des 
sujets comme la maladie, le décès, la perte et recherche d’emploi, les retours en France, le handicap, les 
situations de détresse, problèmes d’immigrations, la fiscalité, retraite, les papiers administratifs, etc.), 
accompagnant ainsi des centaines d’entre vous. Notre objectif est de continuer à vous servir avec 
efficacité et compassion. 
 
 



Cette élection est importante et nous comptons sur vous pour exprimer votre suffrage car :  
 

• cette fonction créée en 2014 a une importance croissante : un rôle quotidien d’information, 
d’accompagnement, de soutien, d’entraide, de représentation. 

• la cartographie de notre communauté a beaucoup évolué ces dernières années (couvrant toute 
la pyramide des âges, les différentes catégories socio-économiques et une augmentation 
importante des personnes implantées sur le long terme).  

• il est important de continuer à développer notre réseau d’entraide pour répondre au mieux aux 
catastrophes naturelles (comme Harvey, la tempête de Froid, les tornades ou l’ouragan Delta ces 
dernières années) ainsi qu’aux situations plus personnelles. 

• il est important de continuer à participer au rayonnement de notre langue, de notre culture, de 
notre pays, dans une circonscription d’une superficie deux fois supérieure à celle de notre France 
métropolitaine, d’une population de près de 40 millions d’habitants et forte de plus de 300,000 
Francophones. 

 
Notre équipe est à votre image, riche de sa diversité et de son expérience avec plus de 100 années 
cumulées d’investissement et de service au sein de notre tissu local (dont deux Conseillers Consulaires 
déjà élus en 2014). 
 
La fonction de Conseillers des Français de l’Etranger est pour nous avant tout une fonction de proximité, 
et notre action s’articulera autour des piliers suivants : 
 

-  L’Education : 
 
Il est important de faciliter l’accès à une éducation en français au plus grand nombre de nos 
enfants et familles qui le souhaitent. Pour cela, nous continuerons notamment à : 
 

o défendre les bourses qui sont attribuées chaque année pour les écoles homologuées 
de la circonscription (555,000 euros cette année qui permettrons de soutenir plus de 
30 familles et 50 enfants) ; 

o défendre nos programmes existant d’immersion en Français dans les écoles publiques 
américaines de notre circonscription (notamment en Louisiane mais aussi au Texas et 
en Oklahoma à ce jour) et permettre le développement de nouveaux programmes 
dans les localités avec les plus fortes présences Françaises (comme Spring Branch ISD 
à Houston) ; 

o soutenir les diverses associations françaises et initiatives proposant des programmes 
d’apprentissage ou de partage en langue française (comme FLAM et les Alliances 
Françaises). 

 
- L’Immigration & Les Services Consulaires : 

 
o vous informer et vous guider sur les thématiques d’immigration; 
o continuer à travailler en partenariat avec les Consuls et leurs équipes afin de faciliter 

l’accès aux services de chancellerie (notamment les tournées consulaires pour les 
passeports dans les villes clés de notre communauté incluant Dallas, Austin / San 
Antonio, Little Rock et Oklahoma City). 

 
 



- La Fiscalité : 
 

o continuer notre bataille afin de faire supprimer la CSG-CRDS pour nos ressortissants 
des Etats-Unis ; 

o partager l’information nécessaire à nos concitoyens notamment dans le cadre du 
traité fiscal entre la France et les Etats-Unis et accompagner nos ressortissants lors 
des retours définitifs en France mais également lorsqu’ils traversent des situations 
difficiles auprès du Fisc Français ou de l’IRS Américain ; 

 
- L’Entraide : 

 
o continuer à créer des outils (comme les groupes WhatsApp) afin de promouvoir et 

faciliter la communication et l’entraide dans chaque ville et état de notre 
circonscription ; 

o faciliter les recherches d’emploi et identifier des opportunités au sein de notre 
communauté ; 

o accompagner les créateurs et entrepreneurs ; 
o soutenir notre tissu associatif ; 
o créer des groupes de soutien afin d’apporter des solutions sur des thématiques 

spécifiques comme la question du handicap (notamment les aides disponibles de 
l’Etat Français, accès a l’éducation publique pour les enfants en situation de handicap, 
accès aux services médicaux nécessaires pour chacune et chacun) ; 

 
 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre vote ! 
 

L’équipe des Français du Texas et du Sud-Ouest 

Jean-François Bonneté, Conseiller Consulaire Élu en 2014 
Véronique Bévierre 
Bertrand Pelletier, Conseiller Consulaire Élu en 2014 
Mireille Chavanne 
Thierry Rignol 
Églantine Pauvarel Moss 
Dinh Thi Bui 
 
 


