
ÉLECTIONS DES  CONSEILLERS  DES  FRANÇAIS  DE L 'ÉTRANGER ET DES  DÉLÉGUÉS  CONSULAIRES  
9 ÈME CIRCONSCRIPTION DES  ETATS-UNIS  – NEW YORK  – SAMEDI 29 MAI  2021

Majorité Présidentielle avec Pascale Richard!
New York, New Jersey, Connecticut et Bermudes

LA CRISE DE LA COVID 19 A BOULEVERSÉ NOS VIES.
Certains ont perdu leur santé, d’autres leur travail, d’autres enfin leurs statuts ou leurs droits .
Plus que jamais la présence efficace des Conseillers des Français de l’ Etranger s’avère nécessaire pour nous 
qui sommes expatriés pour un temps plus ou moins long
• Pour mieux comprendre les décisions des administrations et du gouvernement, pouvoir les influencer 

et les appliquer. (tests, vaccins..)
• Pour connaître ses droits et en bénéficier pleinement.
• Pour être à l’écoute des détresses individuelles.

AIDER ET INFORMER LES FRANÇAIS DE LA CIRCONSCRIPTION
Si nous sommes élus, nous voulons aider et informer les Français de la circonscription sur tous les 
dossiers : la gestion de la crise, l'aide aux Français de l'étranger, l'éducation, la protection sociale, le retour 
au pays, mais aussi la diffusion de la culture française et le sens de la communauté.
Si nous sommes élus , nous organiserons une rencontre ouverte tous les trimestres pour débattre
des sujets qui vous intéressent et ainsi vous accompagner tout au long du mandat. 
Si nous sommes élus, nous nous engageons à être présents régulièrement tout au long de notre
mandat pour renseigner et accompagner nos compatriotes et non pas seulement une ou deux fois par an.

NOUS PORTERONS LE PROJET DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Si nous sommes élus, nous nous engageons à porter le projet de la majorité présidentielle. Comme
on l’a vu au cours des sept années écoulées, le manque de coordination des listes qui se disent
indépendantes et ne proposent pas de projet commun, a transformé l’Assemblée des Français de l’Etranger
en simple chambre d’enregistrement .
Si nous sommes élus, nous nous engageons à agir pour mettre en place notre programme élaboré
avec l'aide des Français de la circonscription en nous appuyant sur nos liens privilégiés avec la majorité
présidentielle.
Si nous sommes élus, nous informerons nos compatriotes des aides auxquelles ils ont accès et 
appelleront les associations à demander les subventions STAFE ( Soutien au Tissu Associatif des 
Français à L’étranger) afin qu’enfin tous les budgets votés soient utilisés.

SOUTENIR L’ACTION D’EMMANUEL MACRON
Si nous sommes élus, nous nous engageons à voter pour des sénateurs qui soutiendront l’action du 
Président de la République, et, à l’Assemblée des Français de l’Etranger, pour des conseillers qui portent le 
projet de changement que nous défendons.

LE 29 MAI VOTEZ
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE AVEC PASCALE RICHARD!

L’ESSENTIEL C’EST VOUS!
.Nous contacter !.

Consulaires2021 .com
pascale.consulaires@ gmail.com

@EnMarcheNY
@EnMarche_NY
@majorité_présidentielle



NOS 7 AMBITIONS POUR LES FRANÇAIS 
DE NEW-YORK, DU NEW-JERSEY, 

DU CONNECTICUT ET DES BERMUDES

1. Valoriser une fonction méconnue
En étant un conseiller présent grâce à des permanences et des rencontres 
mensuelles, et transparent sur son rôle national de grand électeur aux Sénatoriales. 
2. Faciliter les démarches administratives 
En communiquant sur les efforts accomplis par le gouvernement pour dématérialiser 
ces démarches, et en assurant une meilleure communication sur les décisions fiscales.
3. Encourager civisme et respect de l’environnement 
En créant une commission consulaire développement durable et
en accompagnant le projet de création de la forêt des Français d’Amérique du Nord.
4. Assurer responsabilité et solidarité dans la gestion des fonds 
En encourageant la transparence et en informant sur les aides disponibles pour tous.
5. Accompagner les entrepreneurs 
En demandant la participation à la commission des affaires économiques pour informer
sur les besoins des entrepreneurs. 
6. Encourager l’éducation en français 
En recensant les besoins des Français de la circonscription et en accompagnant les 
initiatives (Programmes FLAM, création d’écoles bilingues).
7. Promouvoir la culture française
En communiquant sur le STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Étranger),
et en soutenant les associations et les médias francophones. 

Votez Majorité Présidentielle avec Pascale Richard
Parce que l’Essentiel c’est vous!

Retrouvez  notre projet et la liste de tous nos soutiens sur consulaires2021  .com

1. Pascale Richard, Directrice d’Evènements culturels, 
Midtown, Manhattan 
2. Pascal Royer, Chef d’entreprise, Conseiller du Commerce 
Extérieur de la France, Harlem, Manhattan
3. Linda Gunalp, Cadre de la Fonction Publique, Lenox Hill, 
Manhattan
4. Moktar Gaouad, Journaliste, Consultant en médias et 
communication , Rye, Westchester
5. Anne-Sophie Hall, Architecte, Williamsburg, Brooklyn
6. Yvan Bedouet,  Entrepreneur et Business Angel, Harlem, 
Manhattan 
7. Isabelle Bonneau, Fondatrice de Tessa International School, 
Jersey City 
8. Charles-Edouard Catherine, Conseiller du Président de la 
« National Organization on Disability », Crown Heights, Brooklyn 
9. Liliane Rubin, Professeur de Français à la retraite, Vice 
Présidente d’association, UES, Manhattan 
10. Guillaume Haeringer, Professeur d’Economie, Park Slope, 
Brooklyn 
11. Caroline Le Gloan, Ecrivain, UES, Manhattan 
12. Jérôme Degreve, Responsable Commercial, Bedford 
Stuyvesant, Brooklyn


