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Notre programme pour l'ARKANSAS, l’OKLAHOMA, la LOUISIANE et le TEXAS, 
s’articule autour de 8 points déterminés par les résultats

de notre sondage 2020-2021 :

Démocratie locale  - Education  - Culture francophone  - Action sociale
Emploi  - Sécurité  - Fiscalité  - Ecologie

1) DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE LOCALE

- Etre à l'écoute des interrogations et suggestions de la communauté française pour les 
partager avec les autorités locales, nationales, et Américaines;

- Poursuivre les initiatives de promotion des associations dans le cadre du dispositif de 
soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) et d’information telles que 
les  webinars avec notre député Roland Lescure sur l’actualité, et des enquêtes 
d’opinion sur les besoins de nos concitoyens, comme notre sondage;

- Organiser des permanences mensuelles en présentiel et/ou virtuelles;

- Utiliser notre proximité avec les Représentants des Français d’En Marche USA des 
circonscriptions américaines pour une mutualisation de nos moyens, et une force de 
frappe accrue;

- Travailler en étroite collaboration avec le consulat et les associations pour identifier les 
actions nécessaires pour apporter une aide et un soutien efficaces à nos concitoyens, et 
en particulier ceux en grande difficulté;

- Assurer des communications régulières sur l'activité consulaires et l'actualité : par 
exemple, la publication des agendas des réunions consulaires au préalable, puis de la 
diffusion, sur la liste d'électeurs, du compte rendu.

Des citoyens En Marche pour vous représenter
et porter les valeurs qui nous unissent.

Utiles,  bienveillants  et  solidaires
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2)  PROMOUVOIR L’EDUCATION EN FRANCAIS

- Communiquer et partager les critères de sélection des bénéficiaires des bourses 
scolaires pour les élèves inscrits dans les établissements relevant de l’AEFE (Agence 
pour l’enseignement français a ̀ l’étranger)

- Soutenir les projets éducatifs en français, et en particulier la création d’un programme 
bilingue dans une école publique à Austin;

- Avec le soutien du réseau consulaire, associatif et professionnel, développer une 
initiative de “bourse aux stages '' pour offrir aux étudiants une expérience 
professionnelle aux Etats-Unis;

- Soutenir le dispositif FLAM (Français Langue Maternelle); 

- Participer avec En Marche a ̀ l’établissement de passerelles pour une meilleure 
reconnaissance des diplômes français. 

3) ASSURER LE RAYONNEMENT DE LA FRANCE 

En symbiose avec les tête de liste En Marche des autres circonscriptions américaines et le 
services Culturel du consulat :

- Obtenir l’accès en Replay aux programmes des chaînes publiques françaises de 
télévision;

- Proposer la création d’une plateforme numérique de la culture française mettant a ̀ 
disposition, en libre consultation, toutes les œuvres tombées dans le domaine public 
français;

 
- Promouvoir les interventions d’artistes francophones, de métropole et

des français de l'étranger.
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4) GARANTIR PROTECTION ET ACTION SOCIALES

- Aider les Français à s’informer sur leurs droits, au regard de la législation sociale du 
pays;

- Soutenir les Français en situation de fragilité sociale;

- Proposer la création d’un guichet unique au sein de l’administration française en pour 
favoriser les démarches pour le retour en France. 

5) PROMOUVOIR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, L’EMPLOI & LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

- Soutenir et valoriser nos entreprises et entrepreneurs français a ̀ l'étranger;

- Soutenir la recherche d’emploi a ̀ l'international, l’implantation dans le pays et le suivi de 
la formation professionnelle;

- poursuivre nos initiatives telle que FIT pour l'entraide et la solidarité des chercheurs 
d'emploi;

- Aider à faciliter l’obtention de stages scolaires et universitaires pour les Français. 
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6) SÉCURITÉ 

- Travailler avec toutes les forces associatives et politiques locales, pour soutenir la 
communauté en cas de catastrophes naturelles telles que celles récemment vécues 
(Harvey, vague de froid récente …);

- Finaliser le développement d’une application téléphonique permettant une 
communication conviviale entre francophones, et efficace en temps de crise;

- Mettre à profit le réseau des îlotiers pour mieux coordonner l’aide en cas de situation 
d'urgence.

7) FISCALITÉ

- Veiller avec En Marche au respect de la convention fiscale entre la France et les Etats-
Unis et a ̀ l’élimination de toute situation de double imposition ;

- Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste pour les Français de l'E ́tranger. 

8) ECOLOGIE

- Soutenir les projets associatifs des Français de la circonscription en rapport avec 
l’écologie, la sobriété carbone et l’objectif zéro déchets dans le cadre du dispositif de 
soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE);

- Mener à bien notre projet de Forêt de Français d’Amérique du Nord. 



L’EQUIPE 
VOTRE 

CANDIDAT

 Emmanuelle Cudennec
Houston, Directeur RH

19 ans au Texas

1. Yves Jakubowicz

Je suis heureux de participer avec mes colistiers’ à cette aventure 
humaine dont la communauté française sera la bénéficiaire. Je suis 
reconnaissant envers mon équipe qui, en un an de campagne, s’est 
montrée à la hauteur de nos valeurs : utile, bienveillante et solidaire.

Il m'a été remonté par la communauté, que le bilan de nos actions de 
campagne (*) est jugé positif, prometteur et révèle l'importance du 
rôle du représentant des Français. J'en suis très fier.

Je sais par ailleurs pouvoir m’appuyer sur le réseau des listes En 
Marche des USA avec qui je travaille déjà, pour influencer, pour 
peser dans les débats.
Aidez-nous à mettre en musique ces belles idées et venez jouer votre 
partition avec nous.

(*) actions et initiatives de campagne: Forêt des Français d’Amérique du Nord; 
Journée internationale des droits des Femmes; allocution de notre député Roland 
Lescure, création de ''French international Talent'' pour l’entraide à la recherche 
d’emploi

2. Emmanuelle Cudennec

Cela fait bientôt 13 ans que j’habite à Houston et que je travaille en 
tant que professionnel des Ressources Humaines dans le secteur 
médical. J’ai deux garçons dont l’un travaille à la Ville de Québec et 
l’autre qui étudie à Valenciennes, en France.  

C’est l’envie de favoriser une coopération efficace entre les 
différentes assemblées de citoyens qui animent notre tissu local qui 
m’a poussé à rejoindre cette grande aventure qu’est l’élection des 
Conseillers des Français de l’Etranger.

Depuis déjà plus d’an maintenant, notre équipe, la même depuis le 
début, multiplie les initiatives d’entraide au sein de notre 
communauté. Cette énergie bienveillante est restée la même malgré 
les événements sanitaires. Aujourd’hui, plus que des individus, nous 
vous proposons une force collective admirable et je suis fière d’en 
être l’une des representante.

 Yves Jakubowicz
Houston, 11 ans au Texas



3. Olivier Beaufils
Ingénieur de formation, je travaille comme consultant dans le secteur 
de l’énergie depuis plus de 6 ans. Installé à Austin, Texas avec ma 
famille, je souhaite mettre en lumière les problématiques spécifiques 
des français en dehors de Houston pour ce prochain mandat.

4. Stéphanie Guerreau-Lambert 
Je vis à Houston depuis presque 10 ans et travaille dans le secteur de 
l'énergie. Maman de trois jeunes enfants je suis particulièrement 
impliquée dans la promotion de l’enseignement du français dans les 
écoles publiques de la circonscription. Grâce aux efforts de plusieurs 
concitoyens, un programme bilingue en immersion francais-anglais 
gratuit est en place dans une école élémentaire publique de Houston. 
Nous travaillons au développement de ce type de programme dans 
d’autres écoles en lien avec le Consulat et les services de l’Ambassade. 
J'espère pouvoir continuer à aider à développer les aides et 
programmes en place pour assurer un accès le plus large possible à 
l’éducation en français.

5. Pier-Albert Rosset
Marié à une Texane, je suis immergé dans un solide réseau social et 
professionnel de la double culture Franco-Américaine.
Je me présente à cette élection pour apporter soutien et informations 
à notre communauté. L’entraide, le partage et le support aux 
personnes font parties des valeurs de notre groupe.
Chaque semaine sur le terrain, je travaille sur les initiatives qui nous 
sont remontées. Il y a des opportunités d’amélioration dans la 
représentation consulaire, et de nouvelles idées à apporter : j’ai déjà 
commencé à agir.

6. Maylis Curie
Je vis à Houston depuis plus de 12 ans et suis agent immobilier. Active 
dans le milieu associatif francophone,  je  suis particulièrement motivée 
par l’aide et le soutien à nos concitoyens. 

7. Patrice Brossard
Je suis sur Houston depuis plus de 7 ans en tant que cadre dirigeant 
dans le secteur de l'Énergie. Je suis particulièrement actif dans le milieu 
associatif auprès des jeunes étudiants français en Amérique du Nord 
pour les conseiller et les guider dans leurs choix d'études supérieures 
et de carrières professionnelles. 

Liste En Marche Notre équipe

  5. Pier-Albert Rosset   _
Houston, 10 ans au Texas

 6. Maylis Curie,
Houston, 10 ans au Texas

 7 Patrice Brossard
Houston,  7 ans au Texas

 4. Stephanie Guerreau-Lambert
Houston, 10 ans au Texas

 3. Olivier Beaufils,
Austin, 8 ans au Texas




