
 

Élection des Conseillers des Français de l’Étranger 
 

21-25 mai 2021 (internet) - 29 mai 2021 (urne - Chicago) 
 

Patrick Bourbon et Aline Delpierre 
 

Conseillers des Français de l’Étranger Sortants  
Indépendance - Dynamisme - Expertise - Expérience      Équipe avec 166 années d'expérience aux Etats-Unis en cumulé 

               

                                                       

 
  

1 - Patrick Bourbon 
 

•   Conseiller des Français de l’Étranger 
depuis 2014 

•   Fondateur de Bourbon Financial 
Management  

•   Président de l’UFEC depuis 2006 

•   Membre des commissions consulaires 
(bourses, protection, et sécurité) 
depuis 2006   

•   Co-Fondateur du Comité des 
Associations Françaises et 
Francophones du Midwest 

•   Ingénieur - Master Finance - CFA - CFP  

 

 

 

2 - Aline Delpierre 
 

•   Conseillère des Français de l’Étranger 
depuis 2014 

•   Fondatrice de U Be Well 2 

•   Membre des commissions consulaires 
(bourses, protection, et sécurité)  

•   Membre du conseil d’administration 
de l’UFEC 

•   Massothérapeute  

•   Ancienne avocate 

•   Résidente États-Unis depuis 1998 
 

 

 

3 - Didier Durand 
 

• Chef Exécutif (Marchesa) 

•   Membre du conseil d’administration de 
l’UFEC 

• Résident États-Unis depuis 1986 

  

 
 

4 - Veronique MacDonald 
 

•   Agent Immobilier   

•   Membre du Conseil d’administration 
de la Chambre de Commerce Franco-
Américaine et de l’UFEC 

•   Résidente États-Unis depuis 1996 

 
  

 

5 - Pierre 
Monperrus 

 

• Senior 
Consultant  

•        MBA (Kellogg) 

•        Président du 
comité de 
soutien (2014) 

•        Résident aux 
États-Unis  
depuis 2004 

 

 

 

6 - Gwenola 
Quancard 
 

• Retraitée   

• Membre UFEC 
depuis 2000 

• Résidente aux 
États-Unis 
depuis 1997 

 

 

7 - Eric 
Gauthier  

 
• Entraineur, 

fondateur de EG 
Multi-Sport 
Coaching 

• Ancien associé 
de cabinets de 
conseil 

• Résident aux 
États-Unis  
depuis 1994 

 

      

 
Comité de soutien: Stéphanie Gleason (Présidente) et Fondatrice de FrenchBiz Network Chicago 
G. Antonow, B. Bachman, B. Da Costa, T. de La Chaussée, L. Fillous, N. Gallo, I. Gougenheim, C. Gourdain, M. Juven, 
L. Laffineur, G. Laude, L. Le Brun, J.P. Moczalla, D. Moskal, P. Moulinier, J. Pfeiffer, B. Quancard, J.M. Reynaud, C. 
Ridet, O. Visa, A.C. Vuillemin 
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Il y a sept ans vous nous avez fait l’honneur de nous élire Conseillers Consulaires. C’est donc avec 

beaucoup d’enthousiasme qu'Aline Delpierre et moi-même nous nous représentons devant vous pour 

continuer à initier de nouveaux projets.   

 

 
 

 

 

Quel est notre conception du rôle du Conseiller des Français de 
l’Étranger ? 

 

 

  

 

Le 29 mai prochain (du 21 mai au 25 mai par internet), les Français de l’étranger sont conviés à élire les Conseillers 

des Français de l’étranger. Élus pour un mandat de cinq ans, ils sont chargés de représenter les intérêts des Français 

de l’étranger auprès de nos instances politiques et administratives depuis 2014. Ils font le lien avec la France 

(gouvernement, parlement, administrations). 

  

La réforme de la représentation des Français de l’étranger de 2014 vise à accroître la démocratie de proximité pour 

les Français établis hors de France en établissant un nouveau type d'élu : le Conseiller des Français de l’étranger. A 

travers le monde, c’est donc 447 conseillers qui sont élus pour six ans et qui participent à l'élection des Sénateurs des 

Français de l’étranger. 

  

Les Conseillers des Français de l’étranger sont des élus désignés au suffrage universel et des bénévoles, chargés de 

formuler des avis sur des questions consulaires ou d'intérêt général (culture, éducation, économiques et sociales). Ils 

sont saisis pour avis des demandes et projets de subvention aux organismes locaux d'entraide et de solidarité ou 

d'attribution d'allocations ou de secours aux Français. 

 

Pour la circonscription de Chicago quatre Conseillers seront élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation 

proportionnelle. 

  

Notre vision de notre rôle est de continuer de: 

 

>> Défendre vos intérêts 

>> Vous écouter 

>> Répondre à vos questions et vous conseiller 

>> Transmettre vos demandes 

>> Diffuser les informations qui vous concernent 

>> Développer un réseau d’entraide 

>> Émettre des recommandations 
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Pourquoi nous présenter à nouveau ? 
 

 

Pour poursuivre notre action entreprise.  

Pour faire respecter les engagements pris car nous avons été déçus antérieurement par un grand nombre d'élus qui 

n'ont pas tenu leurs promesses de campagne.  
 

Nous sommes engagés dans des associations françaises et francophones depuis 20 ans. Nous avons donc créé une 

liste indépendante, avec beaucoup d'expérience et d'expertise sur les dossiers, où toutes les sensibilités sont 

représentées car nous refusons la politisation excessive d'autres listes. La volonté de politisation "politicienne" de nos 

communautés des Français à l’étranger, ainsi que la mainmise des appareils politiques parisiens pour une élection de 

proximité comme celle-ci est tout à fait déplacée, injustifiée et dangereuse. Notre expérience nous a en effet 

convaincu de la nécessité d’avoir des élus dynamiques, qui ont fait ses preuves, issus de la communauté même qu’ils 

représentent, et plaçant la défense des intérêts de ses compatriotes au-dessus de celle de partis politiques. 

 

Depuis quinze ans que nous vous représentons, nous nous connaissons bien. Nous avons des relations privilégiées 

avec de nombreux d’entre vous dans le centre des Etats-Unis, mais aussi à Paris. Nous devons continuer à agir 

ensemble. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes engagés à vos côtés avc courage. 

  

Les problèmes des Français de l’étranger ici, dans le Centre des Etats-Unis, ne sont pas ceux des métropolitains. Ce 

sont des problèmes de fiscalité, de scolarité des enfants, de législation familiale, de protection de nos intérêts 

professionnels, de retraite et d'assurance maladie. 

  

Pour cela nous avons équipe dynamique, riche de compétences avec 166 ans d’expérience dans le Centre des Etats-

Unis en cumulée. Nous avons voulu une liste qui reflète la diversité de vos expériences. Conseiller consulaire, 

entrepreneur, chef de cuisine, retraité, consultant, agent immobilier, couple franco-américain, et parents (plus de 

12 enfants sans compter les petits enfants), cette liste proche de vous et qui vous ressemble sera là au quotidien à 

vos côtés pour porter vos projets et défendre vos intérêts. 

  

Notre engagement est une réponse à ces problèmes qui nous touchent tous, Français de l’étranger. Nos principaux 

objectifs sont de lutter contre la politique fiscale discriminatoire que nous subissons, de permettre à plus de 

familles de pouvoir choisir une éducation française pour leurs enfants, d’avoir un meilleur accès aux soins et au 

système de retraite, et enfin d’accroître le service offert aux Français de l’étranger en donnant plus de moyens aux 

consulats. 
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Aline et moi nous nous engageons à vous représenter et à défendre vos intérêts avec passion, intégrité et 

honnêteté sans esprit partisan, comme nous l’avons fait tout au long de notre premier mandat. Nous comptons sur 

votre soutien, comme vous pouvez compter sur nous! 
 

Que vous soyez dans n'importe quel autre des treize états de notre circonscription, du Dakota du Nord au Kentucky, 

en passant par le Michigan, nous continuerons à répondre ou relayer fidèlement vos questions, vos idées et le vécu 

de tous et les problématiques qui vous touchent. 

  

Par cet engagement, ce dynamisme et notre connaissance des dossiers, nous vous proposons de continuer d’être à 

votre service. Nous pourrons ainsi renforcer notre action en continuant à vous servir dans un esprit de 

rassemblement et de transparence. 

   

 

Ces actions et engagements menés depuis plus de quatorze ans nous ont permis de mieux comprendre 
vos préoccupations et priorités. 

 

 

CET ENGAGEMENT, CE DYNAMISME 
 

ET NOTRE CONNAISSANCE DES DOSSIERS, 

 

NOUS VOUS PROPOSONS DE LES METTRE ÉGALEMENT 

 

A VOTRE SERVICE EN TANT QUE 

CONSEILLER DES FRANÇAIS  

DE L’ÉTRANGER 

 

 

 

LES VALEURS DE LA LISTE « FRANÇAIS D’AMÉRIQUE ENSEMBLE » DE CHICAGO 

 

Aucune action ne peut être positive si elle n’est guidée par de bonnes valeurs. Les nôtres le sont car elles ne visent 
qu’à garantir et protéger les droits et les intérêts de notre communauté. 
 

Ces valeurs sont : 

 

AMITIÉ – CONFIANCE – FORMATION – INTÉGRITÉ – LIBERTÉ – RESPONSABILITÉ – SOLIDARITÉ – TRANSPARENCE – TRANSPARTISANE 
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Nos principaux objectifs 
 

 

➢ Fiscalité 
 

Lutter contre une politique discriminatoire : 

•   Impôts pour les Français des États-Unis (CSG, CRDS sur 
plus-values immobilières ce qui est contraire aux 
règlements européens). 

•   Accords FATCA entre la France et les États-Unis qui a pour 
conséquence de nombreuses fermetures de comptes 
bancaires en France pour les résidents aux États-Unis. 

Nous ne méritons pas cela. Nous ne sommes pas des « exilés               
fiscaux » ! 

Malgré cela, nous sommes la cible désignée de la politique 
fiscale confiscatoire de notre gouvernement.  

 

 

 

➢ Enseignement - Bourses 

•   Permettre à plus de familles de pouvoir choisir une 
éducation française pour leurs enfants. Seulement un tiers 
des jeunes Français fréquente les établissements français à 
l’étranger. Diversifier l'offre éducative française pour nos 
compatriotes aux États-Unis en facilitant l'accès aux 
établissements du réseau de l'Agence pour l'Enseignement 
Français à l'Etranger (AEFE), à la Mission Laïque Française 
(MLF).  

•   Respecter les familles et les engagements budgétaires.  

•   Retrait de la valeur des plans retraites 401 (k) pour le 
calcul des bourses. Les expatriés cotisant à un plan 401 (k) 
sont pénalisés. A partir de cette année, de nombreuses 
familles cotisant au 401(k) vont être exclues.    

•   Mettre en place des structures d'accompagnement pour 
l’enseignement avec le CNED. Soutenir la création des 
programmes FLAM.  

•   Etre innovant dans la mise en place de programmes 
bilingues et de classes d'immersion, en partenariat avec le 
système éducatif public américain, sous forme de charter 
school. 

•   Aider les universités et grandes écoles françaises à ouvrir des 
campus aux États-Unis pour augmenter les échanges 
universitaires et développer une pensée multiculturelle. 

•   Améliorer les échanges universitaires entre la France et les 
États-Unis. 

 
 
 

 
 

 

➢ Protection sociale - Retraites 

•   Nous permettre de bénéficier d’un bon accès aux soins, de 
retour en France. Nous devrions pouvoir bénéficier du 
même traitement que celui des étrangers résidant en France. 

•   L’amélioration du remboursement des soins et l’unification 
des assurances complémentaires. 

•   Simplifier le système des retraites pour ceux qui ont cotisé 
en France et aux États-Unis. 

 
 

 
➢ Divers 

•   Donner plus de moyens aux consulats et extension des 
horaires du consulat un soir par semaine ou mise en place 
de permanences durant le samedi matin une fois par mois.   

•   Délivrance de la carte d’identité en ne se présentant qu’une 
seule fois.   

•   Mise en place d'une aide pour protéger le conjoint aux États-
Unis en cas de divorce. 

 

  

 

 

Les membres de la liste « Français d’Amérique Ensemble » s’engagent à remplir leur 
mandat avec cœur et efficacité. 

 

Français du Centre des Etats-Unis, nous contribuons chaque jour par nos actions, nos choix et 
engagements à la renommée de la France de façon concrète. Soyons-en fiers et offrons-nous un 
représentant INDÉPENDANT NON-PARTISAN qui saura faire reconnaître notre rôle et protéger nos droits ! 
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Vous pouvez compter sur notre détermination à rester à votre service. Nous avons la MOTIVATION, la 
VOLONTÉ et la CAPACITÉ de faire reconnaître votre rôle et de défendre vos droits ! 

 
Nous espérons pouvoir compter sur vous, et permettez-nous de conclure par cette déclaration de Georges 
Clémenceau : 
 

« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et il faut enfin 
l'énergie de le faire. » 

 

Plus de 166 ans d’expérience dans le Centre des Etats-Unis en cumulé !  
 
Des candidats qui savent de quoi ils parlent et qui ont fait leurs preuves ! 
 
Le vote utile. Une volonté de rassemblement sans esprit partisan 
 
Des valeurs vraies – Un engagement sincère. Vive la France au-delà de ses frontières ! 
  
Nous sommes mobilisés et à votre écoute. 
  
A très bientôt et d'avance, merci de votre confiance. 
  
Nous vous prions de croire en notre fidèle dévouement. 
  
Patrick Bourbon et Aline Delpierre 
  
Conseillers des Français de l’Étranger depuis 2014 
Président UFEC - AFFC (Association des Français et Francophones de Chicago) depuis 2006 
Co-fondateur du Comité des Associations Françaises et Francophones du Midwest (2010-2020) 
  

VOS IDÉES - NOTRE ACTION 

VOTONS POUR UN CANDIDAT ACTIF et INDÉPENDANT ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

→ Par procuration (CONDITION : avoir rempli le formulaire au consulat) 
 

→ Par Internet du 21 au 25 mai. 
 

→ En personne le jour du scrutin : le 29 mai 2021. 
 

 
Le scrutin a lieu au suffrage universel direct. Vous votez pour une liste de candidats. 

 

Voter est un droit. C’est aussi un devoir. Alors, en mai, VOTEZ ! 
 

  


