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Face à l’hémorragie budgétaire dont sou�re notre réseau 
consulaire et aux politiques d’austérité du gouvernement :

Nous veillerons à ce que les budgets
destinés aux Conseils consulaires pour la

protection et l’action sociale (CCPAS) tiennent 
compte de la situation locale et ne soient

pas diminués d’année en année.

Nous tiendrons une permanence mensuelle pour 
informer davantage la communauté française des 
aides disponibles et proposerons une assistance 

juridique pour les Français sans-papiers.

Pour faire vivre la citoyenneté dans notre communauté

Nous développerons des relations et 
des coopérations locales avec les 

municipalités dans lesquelles vivent 
nos concitoyens.

Nous organiserons des assemblées citoyennes 
pour écouter les attentes et les préoccupations 
de nos concitoyens et nous y rendrons compte 

de nos actions.

Nous réclamerons une enveloppe 
budgétaire adéquate pour les besoins de

notre circonscription et nous nous assurerons à ce 
que les critères d’attribution des bourses soient 

transparents et respectés.

Nous soutiendrons l’ouverture de programmes 
bilingues français-anglais dans les écoles publiques et 
de programmes Français Langues Maternelle (FLAM).

Nous organiserons une permanence pour
accueillir et informer les personnes victimes de 

discriminations, de harcèlement sexuel ou moral,
ou de violences conjugales de leurs droits

et recours possibles.

Nous encouragerons le développement d’une 
formation annuelle de sensibilisation aux discrimi-
nations raciales et de genre (sexisme et LGBTQ+) 

pour tous les personnels consulaires.

Nous veillerons à simpli�er l’inscription et
son maintien sur la liste électorale.

Nous défendrons le maintien d’un service 
consulaire de proximité qui réponde aux 

besoins de la communauté.

Nous travaillerons avec le consulat pour mettre en 
œuvre des projets pour réduire son bilan carbone.

Nous favoriserons les projets écologiques sur le 
territoire local dans le dispositif de soutien au 

tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE).

VIE CITOYENNESOLIDARITÉ ET AIDES SOCIALES

EDUCATION
JUSTICE SOCIALE

Pour lutter contre toutes  les discriminations et pour protéger les 
plus vulnérables de notre communauté :

Pour que nos concitoyens puissent avoir le choix d’une éducation 
en français pour leurs enfants : 

SERVICES CONSULAIRES
ECOLOGIE

Face à la dématérialisation des démarches administratives

Agissons  à notre niveau pour adresser et redresser dès mainte-
nant le changement climatique et la destruction  des écosystèmes 
qui menacent notre future et le futur de nos enfants

En cette période de bouleversement lié à la pandémie, le rôle du conseiller des Français de l’étranger est encore 
plus important car la crise économique et sanitaire a touché de nombreux membres de notre communauté.

L’ACTION DU CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER PEUT SE RÉSUMER EN QUATRE GRANDES LIGNES :

Défendre les droits des Français·e·s  d’Amérique du Nord
Disséminer l’information de l’administration française auprès de tous nos concitoyens

Être à l’écoute des attentes de la communauté française et les  transmettre au consulat et aux élus
Faire vivre la vie citoyenne de notre communauté

Pour une société plus solidaire et respectueuse de notre environnement
Liste citoyenne de gauche
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QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes des Françaises et des Français engagés dans les milieux associatifs, syndicalistes ou militants poli-
tiques qui agissons pour une société égalitaire, solidaire et écologique. Venant d’horizons divers nous sommes 
animé·e·s par une volonté commune : partager notre expérience pour vous accompagner, vous défendre, vous 
représenter et faire vivre nos valeurs communes d’une gauche humaniste et écologiste au service de la communauté 
française de notre circonscription.

Citoyen·ne·s de la communauté française de NY, NJ, CT et des Bermudes, certain·e·s d’entre nous sont des bination-
aux, immigré·e·s de longue date ou né·e·s aux Etats-Unis. D’autres sont résident·e·s permanent·e·s ou résident·e·s 
sous visa, installé·e·s depuis plusieurs années dans notre circonscription.

CHRISTINE TUAILLON   “Je vis à New-York depuis 35 ans. Professeure de biologie, j’enseigne à l’université publique de l’état de New York (SUNY). Engagée 
dans diverses actions écologiques et sociales dans ma communauté, membre de l’association Français du monde-adfe dont j’ai été vice-présidente et 
membre du bureau, je tiens à mettre mes engagements et mon expérience au service de la communauté française de New-York, New-Jersey, Connecticut et 
des Bermudes.” 

PIERRE COLONNA-CÉSARI    “Je suis né en France dans les années 70 et j’ai grandi à Paris. En 1996 je décide de partir vivre à New York où j’ai commencé 
une carrière dans le cinéma. Je vis à Bed-Stuy, Brooklyn, et travaille principalement sur des séries TV ou des films. Enthousiaste à l’idée d’aider nos concitoy-
ens de la circonscription de New York, j’ai rejoint la liste citoyenne de gauche menée par Christine Tuaillon.”

CATHERINE BENOÎT    “Je suis anthropologue, professeure à Connecticut College et consultante auprès des Nations-Unies. Membre de la section de New 
York de Français du monde-adfe dont j’ai été membre du bureau, je suis depuis longtemps impliquée dans de nombreuses associations. J’ai rejoint la liste 
consulaire conduite par Christine Tuaillon pour soutenir une approche humaniste et solidaire dans l’exercice de la fonction de Conseillère des Français de 
l’Etranger.”

TUSCANY FOUSSARD :  “Récemment diplômé en sciences politiques de Bard College (NY), mon arrivée sur le marche du travail en temps de pandémie m’a 
confronté à la difficulté d’obtenir un premier emploi en adéquation avec mes études.   En tant que jeune franco-philippin, né et élevé aux Etats-Unis, je 
comprends la difficulté que rencontrent certains de nos concitoyens à connaître et à accéder aux services consulaires administratifs. J’ai rejoint la liste 
menée par Christine Tuaillon pour me battre afin d’améliorer l’information et l’accès aux services du consulat.”

ELSA LAGACHE :  “Je suis analyste d’affaires senior. Native de Normandie je suis arrivée à New York en 2014. Je suis engagée dans de nombreux combats 
dont la protection de l’environnement et le respect des animaux. Très sensible à la situation des plus démuni.e.s de la société, je me suis depuis toujours 
impliquée dans des actions bénévoles au service des plus défavorisés. Pour cette raison je ne pouvais que rejoindre la liste citoyenne de gauche.”

THOMAS SAREK :  “ingénieur informatique, je me suis installé à New York en 2014. Inspiré par l’action syndicaliste de mes parents, c’est tout naturellement 
que j’ai rejoins la liste de gauche menée par Christine Tuaillon.”

ISABELLE BARRIÈRE :  “ Je suis professeure dans le département d’orthophonie à Molloy College, Long Island et membre de la faculté doctorale au CUNY 
Graduate Center. Originaire de Rouen, j’ai fait mes études à Londres où j’ai obtenu mon doctorat de linguistique. Je suis arrivée aux Etats-Unis en 2001 et 
me suis installée à Brooklyn en 2004. Je suis membre de l’association Français du monde-FDM. Je partage les valeurs humanistes d’écologie, de solidarité 
et de justice sociale de la liste conduite par Christine Tuaillon.”

QUENTIN MAZARS-SIMMON : “J’ai grandi et fais mes études en France. Je suis ingénieur informatique et vis à New York  depuis plusieurs années. Militant 
à la France Insoumise c’est sans hésitation que j’ai rejoint la liste citoyenne de gauche menée par Christine Tuaillon.”

ELKA GOULD :  “Je suis née à New York, française par ma mère. Cinéaste indépendante, je réalise actuellement une série de courts métrages sur le système 
de santé dans plusieurs pays développés. J’ai ainsi découvert comment le combat pour la justice sociale doit commencer dans notre propre communauté. 
Je suis membre du DSA - Democratic Socialists of America et représentante du “ Kings County Committee”. Du fait de ma double citoyenneté, je considère 
que je dois m’engager également dans la vie civique française locale. Pour toutes ces raisons, j’ai rejoint la Liste citoyenne de gauche.”

PAOLO IACOVELLI :  “Je suis né et j’ai grandi à New York. Je suis étudiant en Masters de « creative writing » à Columbia University. J’ai rejoins la liste 
citoyenne de gauche de Christine Tuaillon pour soutenir ses actions.”

HÉLÉNA FISERA     “Née en France, élevée à Paris par des parents réfugiés politiques, anciens résistants et diplomates. Linguiste de formation, aux 
Etats-Unis depuis les années 80, retraitée active, je poursuis des activités associatives, membre de Fdm-adfe, ancienne membre du bureau. Humaniste et 
féministe convaincue, je rejoins la Liste citoyenne de gauche menée par Christine Tuaillon.”

ALEX KASAVAN  :   “Je suis né et j’ai grandi à New York dans le « melting pot » du Queens. Depuis le début de la pandémie je me suis impliqué dans le jardin 
communautaire de ma copropriété et je me suis reconnecté avec la nature présente même dans la jungle de béton. J’ai rejoint la liste de Christine Tuaillon 
car je partage les valeurs de sa liste et m’identifie avec sa lutte pour une société plus juste et écologique.”
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