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Seront membres du conseil
consulaire de Chicago

Seront vos relais pour la mise
en place des politiques
publiques en matière
d’enseignement, d’aide 
 sociale, d'emploi et d'activités
des entreprises françaises

Défendront vos intérêts et
vous assisteront dans vos
démarches

Vous informeront sur les
mesures concernant les
Françaises et les Français à
l’étranger

Éliront les 90 conseillères et
conseillers qui  siègeront à
l’Assemblée des Français de
l’étranger

Seront les grands électeurs
des 12 sénateurs représentant  
les Français·es établi·e·s hors
de France

Vos conseillères et
conseillers consulaires: 

Une équipe de sept candidat·e·s rassemblé·e·s dans un esprit de renouvellement et d'expérience pour
mieux défendre et accompagner les Françaises et les Français du Midwest et du Kentucky. 
Un nouvel élan autour des valeurs de la gauche et de l'écologie politique afin de construire une dynamique
au service de l’intérêt général ! 
Des Français·e·s et des Franco-Américain·e·s convaincu·e·s que la solidarité, l’inclusion et la justice sociale
au sein de notre communauté doivent être plus activement soutenues par les acteurs consulaires et pour
lesquels l’écologie est une valeur centrale et citoyenne. 
Une liste autour de la gauche rassemblée, soutenue par Europe Écologie Les Verts. 

Du 21 au 26 mai 2021 par voie électronique et le 29 mai à l’urne, vous allez élire vos conseillères et
conseillers des Français·e·s de l’étranger. Elles et ils seront quatre dans la 4ème circonscription
consulaire des États-Unis. Ces élu·e·s de proximité seront vos représentant·e·s auprès des pouvoirs
publics. Ils se doivent donc d’être disponibles, dynamiques et à l’écoute de vos préoccupations et de
vos suggestions. 

Qui sommes-nous ? 

Nous nous engageons à : 
Vous épauler dans vos démarches
administratives
Défendre vos dossiers de demande
de bourses scolaires, d'aides
sociales, de retraite ou encore de
formation professionnelle
Participer de façon assidue et
constructive aux réunions du conseil
consulaire et vous rendre compte
du travail effectué durant toute la
durée du mandat
Mettre la participation citoyenne et
l'écologie au cœur de notre action 

JUSTICE SOCIALE & SOLIDARITÉ 
Renforcer les aides sociales ainsi que l’ensemble du
système d’accompagnement. Obtenir la continuité de la
protection sociale pour tou·te·s nos concitoyen·ne·s.
Lutter contre les interruptions de versement des retraites.

ÉCOLOGIE
Mettre la protection de l'environnement au cœur de
l'ensemble du mandat : permettre l’élargissement du
programme de soutien aux associations (STAFE), aux
projets aidant à la lutte contre le changement climatique
et à la sauvegarde de la biodiversité. Voter pour un·e
sénateur·rice portant haut et fort les valeurs de l'écologie. 

ÉDUCATION 
Permettre l'accès de toutes les familles françaises et
franco-américaines qui le désirent aux établissements de
l'AEFE par l'augmentation du budget des bourses et la
révision du barème d'attribution des bourses, entre autres.
Développer la création d'associations FLAM (Français
langue maternelle).  

CULTURE
Réaffirmer le rôle des Instituts Français et Alliances
Françaises comme lieux de culture et de débats dans la
diffusion de la culture francophone. Promouvoir
l’éducation populaire via la mise en place d’un
Pass’culture sur conditions de ressources.

RETRAITES & IMPÔTS
Surveiller la création d’un régime de retraite universel à
points. Conseiller et accompagner en cas d’interruption
de paiement de retraites. Simplifier la fiscalité des
Français·es établi·e·s hors de France.

INCLUSION 
Assurer les soutiens à toute la communauté du Midwest
et du Kentucky. Élargir les activités et entraides au-delà
de la région de Chicago. Faciliter l'accès aux services
consulaires pour les Français·es éloigné·e·s du consulat
général et des consulats honoraires. Offrir une assistance
en langue anglaise. Soutenir spécifiquement nos
concitoyen·ne·s à mobilité réduite. Accompagner les
familles LGBTQ+ dans les démarches d'état civil et
d'adoption. Lutter contre toute forme de discrimination.
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« Je souhaite ouvrir les consciences
sur les bouleversements qui nous
attendent et les changements
indispensables à opérer tout en
apportant soutien, aide et conseils
aux Français de l'étranger. »

Oussama Laraichi 

Militant écologiste depuis plus d’une dizaine d'années, c’est
en 2014 que Oussama s’établit à Chicago. Passionné par
les idées sociales de l’écologie politique, il en fait le fer de
lance de son engagement. Aujourd'hui co-secrétaire du
groupe Europe Écologie Les Vert Amérique du Nord, Il est
aussi ingénieur en analyse de données et jeune papa de
deux petits Franco-Américains, qui donnent du sens à son
engagement.

« C’est dans un esprit rassembleur
que je me porte candidat aux
élections des conseillers des
Francais·e·s de l’étranger. Assumant
pleinement ma couleur politique, je
défendrai haut et fort les valeurs
d’inclusion, de solidarité et de justice
sociale chères à l’écologie politique
et ce au service de notre belle
communauté. J’aspire à être un élu
de proximité qui sera aux côtés de
tou·te·s les Français·es sans aucune
distinction, et j’œuvrerai à élargir les
prérogatives des conseillers pour
répondre aux problématiques
rencontrées par mes compatriotes.
Je me porterai le relais vers notre
législature pour inscrire nos actions
locales dans une démarche globale
au service du progrès afin de
construire ensemble un avenir
durable et désirable. »

Sylvette Nicolini

Omar Habbal 

Sylvette a vécu à Montréal,
Caracas, New York et
Chicago. Elle a dirigée
pendant 11 ans le Lycée
Français de Chicago.
Ancienne Présidente de
l’Association Français du
Monde –ADFE, elle est
Conseillère des Français du
Midwest depuis 2014.  Elle
est aussi Officier de l’Ordre
des Palmes Académiques et
Chevalier de l’Ordre du
Mérite.

Ingénieur en informatique
Chicago, IL 

Nos soutiens
Yannick Jadot
Député européen

« Partout dans le monde, la France dispose d’un réseau exceptionnel à la fois
diplomatique et éducatif, elle se doit d’être aux avant-postes des politiques de
solidarité et de lutte contre le dérèglement climatique. Aux élections des
conseillers des Français de l'étranger, choisissez les candidat.e.s qui porteront
cette ambition en votant pour la liste des Écologistes du Midwest et du Kentucky. »

Hélène Conway-Mouret
Sénatrice des Français établis hors de France  

« Oussama Laraichi, Sylvette Nicolini et les membres de leur liste connaissent
parfaitement les problématiques que vous rencontrez parce qu’ils les partagent. Ils
continueront à défendre au mieux vos intérêts auprès des instances consulaires et
serviront de relais pour les parlementaires. Nous avons plus que jamais besoin
d’élu·e·s locaux engagé·e·s, expérimenté·e·s, disponibles, qui assument leur
couleur politique et qui défendent les valeurs qu’ils portent. Oussama, Sylvette et
leur colistier·e·s rassemblent ces compétences alors votez pour la liste des
Écologistes du Midwest et du Kentucky. »

Jean-Yves Lecomte
Sénateur des Français établis hors de France 

« Ensemble, nous mettrons nos expériences, notre internationalisme au
service de la défense des services publics, des libertés individuelles, de
l’égalité mais aussi de politiques qui répondent à l’urgence climatique.
Cet engagement je le prends avec les candidates et les candidats de la
liste des Écologistes du Midwest et du Kentucky présents sur le terrain, à votre
écoute et conduits par Oussama Laraichi et Sylvette Nicolini auxquels j’apporte
mon soutien dans ces élections. » 

« J’ai décidé pour les élections de mai de rejoindre les
Écologistes du Midwest et du Kentucky chez qui je
retrouve mes valeurs de respect de l’autre, de solidarité
et d’entraide. Ces valeurs de gauche m’ont guidées tout
au long de mes années de service aux Français.es du
Midwest et je suis très heureuse de faire partie de cette
dynamique qui œuvrera la continuité de ces valeurs. » 

Jibril Coulibaly 
Chercheur en géomécanique
Evanston, IL

« Vivant aux États-Unis depuis
moins de trois ans et ayant moins
de 30 ans, j'aspire à représenter les
plus jeunes générations de Français
du Midwest et du Kentucky dans leur
diversité. »

Sibylle Friche
Directrice de galerie d'art
Chicago, IL 
 « Je souhaite apporter mon aide à
tous les citoyens français sans
distinction afin de construire une
communauté où la justice sociale,
raciale et environnementale est la
priorité absolue. »

« Dans la continuité de mon
militantisme pour les droits
humains, je souhaite œuvrer pour
que notre belle communauté soit
plus solidaire. »

Autour de la gauche rassemblée et avec le soutien de 

« Je m’engage à faire mon possible
pour créer une société plus juste
pour tous, et être au service de la
communauté française au Midwest
et au Kentucky. »

Conseillère consulaire
Chicago, IL

Ingénieur
Chicago, IL


