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Qui sommes-nous ?
Nous sommes une équipe aux 
profils diversifiés, complémen-
taires et engagés auprès de la 
communauté française depuis 
plus de 30 ans. Entrepreneurs, 
enseignants, employés dans le 
secteur de la Tech, bénévoles dans 
des associations, parents à plein 
temps au foyer, ou à la recherche 
d’un emploi, nous partageons vos 
interrogations et vos difficultés. 
Notre liste souhaite représenter la 
diversité de la 8ème circonscription 
des États-Unis.

Alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédent depuis un an, 
notre vie quotidienne, ainsi que celle de nos proches, ont fortement été 
impactées. 

Durant cette période, vous avez peut-être rencontré des difficultés, qu’elles 
soient économiques, sociales, liées à la scolarité de vos enfants, juridiques 
ou encore administratives. 

L’éloignement avec la France et les services publics en France peut parfois 
limiter l’accès à l’information ainsi qu’aux droits des Français vivant à 
l’étranger. C’est pourquoi, les élections des conseillers des Français de 
l’étranger marquent un temps fort dans la vie démocratique des Français 
vivant à l’étranger où chacun peut s’exprimer et faire entendre sa voix. 

Cette année, pour la première fois, nous sommes fiers et heureux de vous présenter la liste Agir dans le Pacific 
Northwest, candidate aux élections des conseillers des Français de l'étranger de la 8ème circonscription des 
États-Unis de San Francisco et du Nord-Ouest Américain.

Une liste qui vous 
ressemble

Une liste qui agit

Une liste 
indépendante 
des partis politiques

Agir Dans Le Pacific Northwest
Hawaï Guam Californie Washington Nevada Idaho Utah Montana Alaska Oregon Wyoming
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Nos engagements : 
un plan d’action concret et réaliste

Prioriser les problématiques locales
Renforcer la représentativité par 
une action commune et coordonnée1
Nous souhaitons, Agir dans le PNW, placer au 
cœur de notre action la représentativité de tous, 
quelle que soit votre sensibilité politique, car 
notre priorité, c’est vous.
Agir dans le PNW, nous nous engageons à créer et 
coordonner un groupe de travail, en parallèle du 
conseil consulaire, avec les 5 conseillers élus, 
quelle que soit leur liste d’origine, en bâtissant un 
plan d’action sur les 5 années de mandat. Nous 
proposerons aux conseillers élus, à travers 
l’ensemble des listes, de mettre en commun et de 
mobiliser toutes nos ressources afin de pouvoir 
vous représenter pleinement. En coordonnant 
notre action et en travaillant ensemble dans 
votre unique intérêt, nous serons plus efficients. 

2
Dans un élan citoyen, nous avons créé notre liste 
peu de temps avant la date limite de dépôt des 
candidatures, après avoir fait le constat du 
manque de diversité et de représentativité des 
listes candidates. Notre premier défi a été d’iden-
tifier des relais locaux dans chacun des 11 États et 
territoires de la circonscription. Outre les relais 
locaux que nous avons établis dans la circon-
scription, nous nous engageons, au cours du 
mandat, à bâtir avec vous une liste de 11 candi-
dats issus chacun d’un État et territoire différent 
de la circonscription afin que chacun des 11 États 
et territoires soit representé directement lors des 
prochaines élections. 
Nous nous engageons également, et c’est encore 
une nouveauté, à venir à votre rencontre, au 
cours du mandat, dans chaque État et territoire 
de la circonscription.Développer l’accessibilité et la 

communication avec la création 
d’une plateforme unique
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Soutenir l’emploi, la formation, 
et l’entrepreunariat

La vie d’expatrié peut parfois mener à la recher-
che d’un emploi, d’une reconversion profession-
nelle, ou à l’entrepreunariat, et il est parfois 
difficile de savoir comment s’y prendre.  C’est 
pourquoi, nous voulons renforcer les partenariats 
avec les organismes français et américains de 
recherche d’emploi et de formation ainsi qu’avec 
les relais locaux de la circonscription afin de 
pouvoir vous guider et vous accompagner tout 
au long de votre parcours.
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Défendre le rayonnement de la langue 
française et de la francophonie

Nous pensons qu’aucune famille ne devrait être 
exclue de l’école française pour des raisons 
financières. Il est pour nous essentiel de soutenir 
les actions des établissements scolaires et de 
toutes les organisations qui promeuvent la langue 
française aux États-Unis. Nous défendrons le droit 
à l’éducation française et nous nous assurerons 
que chacun d’entre vous connaisse les dispositifs 
d’aide existants. Nous porterons votre voix aux 
conseils consulaires et nous nous assurerons que 
les dotations consacrées aux bourses scolaires 
soient entièrement utilisées. Nous travaillerons 
également avec les partenaires locaux à étendre 
les critères de barème afin que davantage de 
personnes bénéficient de ces dispositifs. 
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Favoriser la simplification de la vie 
administrative

Comme nous l'avons tous vécu durant la crise 
sanitaire, certaines problématiques des Français 
de la circonscription, comme la délivrance des 
titres d’identités, sont propres aux habitants 
n'ayant pas accès facilement au Consulat 
Général de France à San Francisco.  
L’une de nos priorités est de proposer des actions 
afin de moderniser et simplifier certaines 
démarches administratives. Nous travaillerons 
étroitement avec le Consulat Général de San 
Francisco et les administrations françaises 
(CPAM pour les retours en France, Direction des 
impôts des non-résidents, etc.). Enfin, nous 
sommes une liste sans étiquette politique ce qui 
nous permet de bénéficier d’une plus forte sensi-
bilisation et mobilisation des acteurs de la vie 
publique (députés et sénateurs des Français de 
l’étranger), et, in fine, d’obtenir plus de ressourc-
es pour la communauté française.
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Nous avons décidé de lancer une consultation sur 
notre site internet afin de recueillir vos suggestions 
mais aussi vos interrogations. Nous souhaitons 
également développer et étendre la création de 
groupes de travail et de réflexion dans toute la 
circonscription. Mais nous voulons être avant tout 
disponibles, accessibles et flexibles. Vous pourrez 
donc nous joindre facilement par email, via les 
réseaux sociaux mais aussi par téléphone, afin de 
tirer le meilleur des technologies sans perdre la 
dimension humaine.
Nous nous engageons également à créer une 
plateforme unique et commune aux 11 États et 
territoires de la circonscription. Ce forum, destiné à 
l’ensemble des Français vivant dans la 8ème circon-
scription permettra d’échanger, de partager des 
informations, et de poser des questions que nous 
nous posons tous (démarches liées à l’arrivée ou 
départ du pays d’accueil, protection sociale, 
retraites, etc.). Nous souhaitons décloisonner les 
frontières géographiques et communiquer avec 
les Français de l’étranger de toute la circonscrip-
tion qui partagent les mêmes préoccupations.
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