
Indépendante, active, à votre écoute,  
je me porte candidate avec l’intérêt général en tête,  

pour rester à votre service.

Depuis le début de la crise sanitaire que 
nous traversons, je me suis rendue dispo-
nible au quotidien, vous conseillant dans 
vos démarches et répondant toujours 
efficacement à ceux qui ont fait appel à 
moi dans l’urgence, quand leur situation 
devenait trop compliquée ou désespérée. 

Mon mot d’ordre : ne pas attiser la situa-
tion anxiogène mais apaiser, informer, 
expliquer, conforter. En profiter pour tisser 
des liens de solidarité utiles au sein de 
la circonscription. Et, de façon générale, 
favoriser un « mieux vivre ensemble ici », 
que l’on soit Français né aux États-Unis, 
établis à long terme ou simplement de 
passage à DC, DE, MD, PA, VA & WV.

En juillet 2019, je suis devenue votre élue 
locale, ayant remplacé Frédéric Badey 
dont j’étais la suppléante, respectant 
nos engagements de 2014 : accessible à 
tous, agir librement, avec détermination 
et sans esprit partisan. 

Ma candidature est celle du service aux 
autres et de l’entraide. Elle repose sur 
ma propre expérience. Établie dans le 
Maryland depuis près de vingt ans, je me 
suis impliquée dans le tissu associatif 
local dès mon arrivée.

J’ai été secrétaire puis présidente du 
International Women’s Group, une as-
sociation de bénévoles liée au National 
Institutes of Health (NIH) de Bethesda 
dont l’objet est d’aider à l’accueil et l’inté-
gration des familles venant de l’étranger 
lors de leur séjour aux États-Unis, tout en 
favorisant les échanges culturels entre 
ses membres. 

Cofondatrice du groupe Vivre autour 
D’iCi avec « Mamans autour de DC », je 
m’y suis rapidement investie en qualité 
d’animatrice assidue et enthousiaste. Ce 
réseau d’entraide facilite la vie au quoti-
dien des francophones et francophiles de 
la région de Washington et compte plus 
de 2 650 membres actifs. 

Pour répondre au besoin de dialogue entre 
les parents d’élèves de l’école française 
internationale de Rochambeau, j’ai créé le 
groupe Rochambeau Parents que j’anime 
en vue de promouvoir un esprit positif et 
constructif au bénéfice de l’école et de 
sa communauté. Celui-ci a joué un rôle 
précieux durant l’année 2020 au moment 
du changement de statut de l’école, en 
facilitant un débat lors de l’élection des 
membres de son conseil d’administration 
ou pour s’adapter à l’enseignement à dis-
tance et traverser la pandémie. 

À l’écoute et attentive, créative et proac-
tive, je souhaite continuer mon engage-
ment altruiste au service des Français(es) 
de toute la circonscription et contribuer 
à promouvoir les liens d’amitié entre la 
France et les États-Unis, notre pays d’ac-
cueil ou de naissance. 

Avec mes colistier(e)s, nous comptons 
sur votre confiance et votre soutien pour 
mener à bien notre démarche et donner 
le dynamisme dont notre circonscription 
consulaire a besoin pour les cinq années 
à venir.
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Liste indépendante active à votre écoute

Menée par Stéphanie Kamaruzzaman
Élue sortante,  
Conseillère 
des Français de 
l’étranger à Washington 
depuis juillet 2019

Candidate à l’élection  
des Conseillers  
des Français  
de l’étranger 2021, 
Tête de Liste

Cofondatrice  
et animatrice du réseau  
d’entraide Vivre autour  
D’iCi avec « Mamans  
autour de DC » (MADC)

Français D’iCi

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous !

Pourquoi voter 
Français D’iCi ? 

Quatre bonnes raisons  
à garder à l’esprit

Avec notre liste  
vous choisissez :

1
L’assurance d’une démarche  

altruiste, au service  
et à l’écoute de tous

2
La disponibilité d’une équipe  

de terrain, établie à long 
terme  

dans notre région

3
La garantie d’une liste libre  
et indépendante, pour vous  
représenter sans parti-pris

4
L’efficacité d’un relais  

de proximité, pour une action 
proche de vous

Français D’iCi,  
c’est une liste indépendante,  

active, à votre écoute. 
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Liste indépendante active à votre écoute

Élections des conseillers des Français de l’étranger

menée par Stéphanie Kamaruzzaman, élue sortante

1. Stéphanie 
Kamaruzzaman

Conseillère des Français 

de la circonscription 

de Washington

Cofondatrice et animatrice 

du réseau d’entraide 

Vivre autour D’iCi avec 

« Mamans autour de DC » 

(MADC)

Français D’iCi

Une équipe proche de vous,  

établie à long terme  

dans votre région :

1. Stéphanie Kamaruzzaman

2. François Giraud

3. Valérie Greene

4. Philippe Darfeuil

5. Catherine Langreney

6. Arnaud Benhamou

7. Pascale Brady

Stéphanie Kamaruzzaman



Washington
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François Giraud 

À l’étranger depuis 20 ans, je vis avec 
ma famille dans le Maryland depuis 2019. 

J’y suis arrivé de Londres pour y suivre 
mon épouse qui travaille dans une organisation 

internationale. 

Je souhaite m’investir dans l’aide à l’accueil du 
conjoint expatrié, souvent professionnel en re-
cherche d’emploi qui doit réinventer sa carrière 
pour s’adapter localement, tout en alliant vie de 
famille et épanouissement personnel.

Philippe Darfeuil

En 2017, j’ai suivi mon épouse qui a pris 
de nouvelles fonctions à Washington DC 

et nous nous y sommes installés avec nos 
enfants.Passionné de gastronomie, j’ai créé 

ma propre société d’import et de distribution de 
produits français. 

Je suis toujours partant pour aider les Français(es) 
de notre circonscription qui veulent s’investir dans 
l’entrepreneuriat.

Arnaud Benhamou

J’habite avec ma famille dans la région de 
Washington DC depuis 2019. Notre projet 

d’expatriation aux États-Unis a pu se réaliser 
lorsque ma femme a saisi une opportunité d’y 

travailler. Je suis heureux d’avoir pu y emmener 
notre petite famille et de leur offrir cette expérience 
de vie unique à la rencontre d’un nouveau monde.

Je souhaite me mettre au service de mes com-
patriotes pour qu’ils s’adaptent au mieux lors de 
leur installation et bénéficient de cette opportunité 
quelle que soit la longueur de leur séjour dans 
notre circonscription consulaire.

Valérie Greene

Je suis venue aux Etats-Unis en 1992 
pour y faire mes études et n’en suis 

plus repartie, y poursuivant ma vie et ma 
carrière et m’établissant dans la région de 

Washington DC avec ma famille franco-améri-
caine en 2004.

Je suis prête à soutenir et promouvoir concrè-
tement les entrepreneurs et artisans de notre 
circonscription, forte de mon expertise acquise 
en marketing, dans le commerce et l’entrepre-
neuriat, ayant monté, tenu puis vendu ma propre 
boutique dans l’habillement, avant de devenir 
agent immobilier. 

Catherine Langreney 

Je suis arrivée à Washington DC à l’âge de 
15 ans avec mes parents expatriés. Après 

quelques aller-retours, pour mes études et 
mon travail, avec la France, la Suisse et la Tanzanie, 

je suis revenue aux États-Unis (en Virginie) où je vis 
avec mon mari depuis 2017. Nos trois enfants sont 
âgés de 31, 28 et 25 ans, deux d’entre eux sont tou-
jours en Amérique du Nord, la troisième se prépare 
à quitter la Colombie pour le Vietnam.

J’aime m’investir dans de nouveaux projets et 
souhaite me mettre au service de mes compa-
triotes en partageant mon expérience de famille 
française vivant aux États-Unis 

Pascale Brady

Je vis dans le Maryland depuis 22 ans et 
aux États-Unis depuis 1993. Je suis veuve 

depuis 10 ans et j’ai deux filles âgées de 20 
et 22 ans, étudiantes en université américaine. 

J’ai fondé ma propre entreprise de coach de vie 
et d’affaires professionnelle.

Je suis toujours prête à donner un coup de main 
quand le besoin se présente et suis donc ravie de 
le faire pour la communauté française locale et 
au sein de la liste Français D’iCi !

Liste indépendante active à votre écoute
Français

D’iCi



Philadelphie

Une équipe active à votre service

> Une équipe implantée  
à long terme, locale  
et de terrain

• Pour mieux s’engager, proche de vous 
au quotidien, réunie autour d’un seul 
projet : vous aider à vivre le vôtre au 
sein de notre circonscription consulaire. 
Chacun des membres de notre liste est 
établi à long terme, depuis plusieurs 
années, dans notre région. 

• Une liste prête à renforcer les liens 
entre Français de toute la circonscrip-
tion consulaire, impliquée localement 
pour agir avec vous et rester proche 
de vous.

• Une équipe pour poursuivre la dyna-
mique d’entraide déjà engagée par 
Stéphanie Kamaruzzaman, dès le début 
de son mandat d’élue consulaire (élue 
sortante depuis juillet 2019) et, ce, pour 
les cinq années à venir.

• Français D’iCi restera un relais de 
proximité sur tous les sujets qui nous 
rassemblent à un moment de notre vie 
à l’étranger : scolarisation & activités 
ludiques en français, ateliers récréatifs 
pour adultes, rencontres, événements et 
conférences culturelles francophones, 
aide à la recherche d’emploi, conseils 
fiscaux et préparation à la retraite, as-
sistance aux personnes en situation de 
handicap, solidarité avec les personnes 
en difficultés ou en détresse, retour en 
France.

> Une liste libre 
et indépendante

• Français D’iCi fait le choix des per-
sonnes et non d’une étiquette politique : 
elle repose sur chacun des membres 
qui la composent, leur présence bien-
veillante, leur parcours unique et leur 
altruisme dynamique. 

• Pour vous représenter sans parti-pris, 
librement, au service de tous, centrée 
sur vos préoccupations et vos besoins, 
la liste Français D’iCi restera active et 
engagée au service de toute la commu-
nauté française.

• Prête à vous représenter auprès de nos 
élus de tous bords, pour promouvoir vos 
intérêts auprès de notre administration 
consulaire et de nos parlementaires des 
Français de l’étranger élus en France 
(notre Député d’Amérique du Nord et nos 
12 Sénateurs des Français(es) établi(e)
s à l’étranger).

• Un véritable engagement de proximi-
té non partisan, au service de tous, 
sans arrière-pensée politicienne. Voter 
« Français D’iCi », c’est choisir l’inté-
grité d’une liste de candidats à votre 
écoute de façon concrète et proactive, 
prête à décliner l’entraide sous toutes 
ses formes, au présent et au futur.
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Liste indépendante active à votre écoute
Français

D’iCi
Sept candidat(e)s pour quatre sièges à pourvoir à Washington... 

Réuni(e)s sur la liste de Français D’iCi.
Ils/Elles s’engagent pour vous, votez pour eux !

• Une équipe proactive et dynamique, 
se posant en relais de proximité utile et 
efficace auprès de nos parlementaires 
et de notre administration consulaire, 
entre les personnes et les institutions. 
Nous saurons vous orienter et vous 
guider dans vos démarches auprès 
de l’administration consulaire ou en 
France.

• Centrée sur vos préoccupations 
et vos besoins, les défis que vous 
pouvez rencontrer, la liste Français 
D’iCi aura à cœur de faire valoir vos 
initiatives et vos projets au sein de 

notre circonscription consulaire - que 
vous soyez jeune étudiant(e) ou pro-
fessionnel(le), auto-entrepreneur(e), 
en recherche d’emploi ou sans activité 
professionnelle, proche de la retraite 
ou déjà retraité(e)s. Français D’iCi 
se maintiendra à votre écoute pour 
accueillir et promouvoir vos idées 
et vos suggestions.

• Trouver les moyens de répondre à 
vos attentes sera l’objet de notre 
action. Vous représentez en siégeant 
aux réunions du Conseil Consulaire ne 
sera qu’un aspect du mandat à remplir. 

Nous serons une équipe présente, ré-
active et proactive, et proche de vous 
en favorisant les interactions au sein 
de notre circonscription. 

• Français D’iCi renforcera les liens 
entre les personnes pour créer un 
réseau d’entraide à la taille de notre 
circonscription consulaire, permettant 
le partage d’expertise et d’expérience, 
y intégrant les organisations profes-
sionnelles ou entreprises implantées 
localement pour mieux répondre à vos 
questions, vous conseiller et faire vivre 
notre communauté française. 



Richmond

1
Services consulaires :  

pour une meilleure proximité, efficacité et relation humaine

• Faciliter les démarches auprès des 
services consulaires sans obligation 
de déplacement à Washington DC en 
permettant l’habilitation des Consuls 
Honoraires à réaliser la prise d’em-
preintes digitales et la saisie de photos 
pour une première demande de pas-
seport et l’utilisation des nouvelles 
technologies pour faciliter le renou-
vellement de passeport en ligne ou de 
carte nationale d’identité.

• (ré)Humaniser la relation avec l’ad-
ministration consulaire : si la digita-
lisation et le traitement à distance des 
démarches administratives constituent 
un progrès, elles ne peuvent aboutir à 
l’exclusion de certains de nos conci-

toyens pour des raisons techniques 
ou personnelles. Nous veillerons à 
conserver l’option d’un lien direct et 
personnel avec un agent de l’État pour 
permettre de résoudre des situations 
particulières, plus complexes ou ur-
gentes. Élus de terrain, nous mettrons 
tout en œuvre pour promouvoir cette 
relation de proximité utile avec nos 
agents consulaires.

• Initier le retour d’expérience et contri-
buer à l’amélioration des services 
consulaires : en posant régulièrement 
des constats pour en dégager des pistes 
d’amélioration, en présence de tous 
les acteurs de notre communauté, où 
chacun pourrait donner son avis sur 

l’efficacité de l’action publique déployée 
dans notre circonscription. Nous propo-
sons la création d’un groupe de travail 
permettant de tirer des enseignements 
en temps réel, réunissant nos quatre 
conseillers des Français de l’étranger, 
les consuls honoraires, les services de 
l’ambassade et/ou du consulat, ainsi que 
les associations concernées.

• Obtenir le vote par internet pour les 
élections présidentielle et législa-
tives : nous militons auprès de nos élus 
parlementaires pour la mise en place 
du vote par internet afin de rapprocher 
l’urne de l’électeur par souci d’équité et 
favoriser une plus grande participation 
des électeurs à l’étranger.

2
Rôle du Conseil Consulaire et de nos élus :  

favoriser une collaboration utile au service de l’intérêt général

• Ouvrir la tenue de séances publiques 
des réunions du conseil consulaire 
(retransmises par téléconférence pour 
les personnes éloignées de Washington 
DC) portant sur des questions d’ordre 
générale comme la sécurité, la si-
tuation économique, l’amélioration 
des services consulaires ou le dé-
veloppement d’initiatives en matière 
d’éducation en langue française au sein 
de notre circonscription en vue de per-

mettre une information et participation 
directes de tous nos compatriotes et 
une collaboration utile. A partir de mai 
2021, la présidence du conseil consu-
laire sera confiée à un élu (et le Consul 
Général deviendra vice-président) : 
une véritable opportunité pour être 
plus dynamique et tenir compte des 
besoins exprimés par les Français(es) 
de notre circonscription dans l’agenda 
de nos réunions.

• Poursuivre la diffusion d’informations 
permettant de garder un lien étroit 
avec les Français(es) au sein de notre 
circonscription à travers une commu-
nication active et régulière, en favori-
sant les interactions hebdomadaires 
via vidéoconférence et les rencontres de 
terrain mettant en valeur les parcours 
des Français(es), pour contribuer au 
rayonnement et à la réussite de leur 
entreprise ou de leur projet dans notre 
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Liste indépendante active à votre écoute
Français

D’iCi
NOS PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAIS(ES)  
DE NOTRE CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE :  

FACILITER LEUR LIEN AVEC LA FRANCE  
OÙ QU’ELLES/ILS SE TROUVENT



Baltimore

circonscription consulaire. Nous appuie-
rons plus particulièrement les initiatives 
de protection de l’environnement, de 
développement durable ou favorisant 
l’économie locale ainsi que les projets à 
valeur pédagogique ou éducative contri-
buant à resserrer les liens d’amitié entre 
la France et les États-Unis. 

• Démocratiser le processus de décision 
du STAFE (Soutien au Tissu Associatif 
des Français à l’Étranger) en faisant 
voter les Français de l’étranger sur les 
demandes de subventions des porteurs 
de projets locaux et s’affranchir ainsi de 
toute décision discrétionnaire de l’ad-
ministration en matière de distribution 

d’argent public. Ce fonds qui remplace 
la réserve parlementaire permet de 
donner un coup de pouce financier aux 
associations locales portant des projets 
de nature caritative, culturelle, éduca-
tive ou socio-économique contribuant au 
rayonnement de la France et favorisant 
la solidarité entre Français de l’étran-
ger. Aujourd’hui, le Conseil Consulaire 
n’a qu’un rôle consultatif (il émet un 
avis motivé et détaillé sur les dossiers 
de subventions qui lui sont présentés) 
dans un processus où la décision finale 
est prise par une commission nationale 
à Paris qui ne tient pas nécessairement 
compte de l’avis du Conseil Consulaire. 
En 2020, l’administration a même décidé 

unilatéralement d’annuler la procédure 
STAFE, sans consultation préalable des 
conseillers des Français de l’étranger, 
ni ceux de l’Assemblée des Français de 
l’Étranger. 

• Soutenir les entrepreneurs français 
établis dans notre circonscription : Nous 
ferons tout notre possible pour autoriser 
des associations actives dans d’autres 
domaines que l’entraide et la solidarité, 
comme les chambres de commerce, 
à présenter un dossier de subvention 
STAFE dans le but d’aider individuel-
lement des entrepreneurs fragilisés 
par la crise sanitaire en leur donnant 
assistance, conseils et services.

3
Vie de notre circonscription consulaire :  

promouvoir un dynamisme local répondant à nos besoins

• Établir un relais centre d’informa-
tion et de services pour les entrepre-
neurs, artisans, professionnels actifs 
de la communauté française au sein de 
notre circonscription, en développant 
un réseau interactif en collaboration 
avec les French American Chamber of 
Commerce locales, les services écono-
miques consulaires, les conseillers du 
commerce extérieurs (CCE) et autres 
associations. 

• Soutenir les initiatives créatrices 
d’emplois localement, en mettant en 
lien les entreprises recruteuses et les 
francophones en recherche d’emploi. 
Permettre aux jeunes en recherche d’un 
stage en entreprise ou d’un premier 
emploi dans notre circonscription de 
se mettre en lien avec des entreprises 
locales que leur francophonie intéresse. 

• Favoriser l’apprentissage de la langue 
française en le rendant plus acces-
sible : en faisant mieux connaître le 
programme FLAM (Français langue 
maternelle) et en aidant les parents à 
créer des associations offrant aux en-

fants un apprentissage du français en 
milieu extra-scolaire dans toute notre 
circonscription. Nous participerons à 
la mise en œuvre du « chèque FLAM » 
créé pour aider financièrement les fa-
milles fragilisées par la crise sanitaire 
et souhaitant continuer l’apprentissage 
du français. 

• Offrir une solution d’enseignement 
en français à toutes les familles qui le 
souhaitent, en faisant appel à l’intelli-
gence collective. Nous voulons engager 
la création d’un véritable « plan École » 
pour notre circonscription consulaire, 
dont l’ambassadeur serait le leader 
et son conseiller culturel (COCAC), le 
facilitateur, par une approche parti-
cipative et managériale. Il s’agirait de 
commencer par un état des lieux, en 
lançant une consultation pour cerner 
les attentes en matière de services 
éducatifs, français ou bilingues, puis 
de définir un plan avec des objectifs, 
associés à des indicateurs chiffrés sur 
le temps (comme par exemple augmen-
ter le nombre de place dans le réseau 
d’enseignement français, développer 

le réseau des petites écoles FLAM, fa-
voriser l’ouverture de filières bilingues 
intégrées au système éducatif local ou 
aider à l’enseignement à distance, via 
le CNED). Ce plan serait mis en œuvre 
et suivi par un comité de pilotage re-
présentatif, en mettant tout le monde 
« autour de la table » : l’ambassadeur 
et son équipe, les élus de terrain, les 
parents d’élèves, les enseignants et 
chef d’établissements, mais aussi les 
représentants d’entreprises et des 
Alliances Françaises.

• Inciter la mobilité étudiante vers la 
France : Les jeunes français de 16 à 18 
ans résidant dans notre circonscription 
ignorent en majorité les opportunités 
qui leur sont offertes de faire des études 
supérieures en France, ainsi que le 
système de bourses en vigueur. En lien 
avec Campus France et l’AEFE, nous 
organiserons des journées d’informa-
tion pour les lycéens et leurs parents 
portant sur les études supérieures qui 
leur sont accessibles en France : les 
JIME (Journées d’Information pour la 
Mobilité Étudiante).
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