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pour vous aider au Royaume-Uni

Une liste indépendante, une équipe de 26 candidats à votre écoute
Notre liste de candidats pour les élections consulaires de mai 2021 rassemble des personnes impliquées depuis de
nombreuses années dans la vie culturelle, éducative, juridique et économique de la communauté française. Elle est
indépendante de tout parti ou groupement partisan.

1.- Olivier Bertin (Brixton, London)
• Conseiller consulaire sortant
« Dans le cadre de mon mandat, j’ai acquis une expertise sur les problèmes de nationalité et de
résidence. J’ai eu l’occasion de conseiller et d’assister de nombreux concitoyens dans leurs démarches
d’obtention de la nationalité britannique ou du settled status. »
• Co-fondateur des écoles maternelles bilingues Les Petites Etoiles
• Co-directeur et administrateur du site web de L’Echo Magazine
• Vice-président de l’Union des Français de Grande-Bretagne
• Candidat d’Europe Ecologie Les Verts aux élections législatives de 2012
« La planète que nous allons transmettre aux prochaines générations devrait être la priorité de tous. Aucun parti politique
n’a le monopole de l’écologie. Nous devrions tous nous mobiliser contre le changement climatique. »

2 - Marie-Claire Sparrow (Leigh-on-Sea, Essex)
Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre national du Mérite
• Conseillère consulaire sortante
« Je vis au Royaume-Uni depuis 40 ans, à Leigh-on-Sea, un petit port de l’Essex. »
• Avocate (barrister) au barreau anglais de Londres, spécialisée en droit international et européen de
la famille.
« J’ai toujours consacré du temps pour aider et conseiller bénévolement nos compatriotes. Vous
pouvez me contacter pour des conseils juridiques sur : les gardes d’enfants de familles binationales, les divorces
internationaux, les enlèvements d’enfants par un des parents, la protection de l’enfance. »

Nos valeurs
Entraide
Notre équipe depuis très longtemps soutient, conseille et
assiste notre communauté française dans tous ses
problèmes, petits et grands.

Environnement
Le changement climatique est un enjeu majeur de notre
siècle. Nous nous préoccupons de la planète que nous
transmettrons à nos enfants.

3 - Fabrice Boraschi
(Poplar, Londres)
• Chef de projet en système
d’information dans une banque
• Créateur des soirées London
Calling, rencontre mensuelle dans
un pub
« Notre groupe Facebook permet à plus de 10 000 jeunes
Français d’échanger des informations pratiques sur les
emplois, les logements, les bons plans à Londres et de se
constituer un réseau social. »

Entrepreneuriat

4 - Cylia Rousset

Les entrepreneurs participent au dynamisme et au
rayonnement de la communauté française du RoyaumeUni. A noter : plusieurs candidats des Pieds sur Terre
ont créé leur entreprise.

(Bayswater, Londres)

Notre bilan
Assiduité, stabilité et continuité
Contrairement aux conseillers consulaires des autres listes,
les élus des Pieds sur terre ont assuré leurs fonctions
pendant tout leur mandat. Olivier Bertin et Marie-Claire
Sparrow ont notamment participé avec assiduité aux
conseils consulaires chargés des bourses scolaires, des
affaires sociales, des subventions aux associations, de l‘aide
aux anciens combattants.

Settled status et nationalité britannique
Depuis le référendum en faveur du Brexit, nous avons été
très sollicités pour apporter des conseils sur les démarches
d’acquisition de la nationalité, de résidence permanente et
de settled et pre-settled status. Nous avons tout
particulièrement aidé les personnes âgées.

Plan école

• Consultante Marketing
• Coordinatrice du groupe
d'entrepreneurs PIFL
« Après m’être investie dans
plusieurs associations (Londres
Accueil, APL), je me consacre maintenant à
l’accompagnent des “small businesses” dans leurs
stratégies et la mise en place de leurs outils marketing. »

5 - Renaud Guérin
(Islington, Londres)
• Ingénieur informatique
en startups
• Photographe et musicien

6 - Caroline Pontvert
(Islington, Londres)
• Médecin psychiatre
• Bénévole au Dispensaire
Français

7 - Fabien Baugard

Marie-Claire Sparrow et Olivier Bertin ont participé au plan
école depuis sa création en 2008. Le plan école a été un grand
succès et a abouti à la création du Collège Français Bilingue de
Londres et du Lycée international Winston Churchill.
Prochaine étape : développer l’enseignement français en
dehors de Londres en partenariat avec des établissements
britanniques.

(Leeds, West Yorkshire)
• Conseiller carrière
à l’Université de York
• Membre du groupe FrenchLeeds

Proximité

(Oxford, Oxfordshire)
• Enseignante de français et de
politique française à l’Université
de Buckingham

Pendant notre mandat, nous nous sommes rendus disponibles
au téléphone ou pour des rendez-vous afin d’échanger et
d’apporter autant que possible une aide concrète sur des
sujets précis.

8 - Karine Deslandes

Aide et conseils
Les membres de notre liste ont des compétences dans
plusieurs domaines. Les Pieds sur terre est une équipe
prête à vous apporter aide et conseils.

11 - Tarik Younes Guernane
(Greenhithe, Kent)
• Fondateur de Tropics Global
College (école de langue et
formation professionnelle)

Droit
Marie-Claire Sparrow est barrister au barreau de Londres
depuis 1977 et s’est spécialisée en droit européen de la
famille. Elle est en particulier très sensible aux dossiers
tragiques d’enlèvements d’enfants et d’adoptions forcées
en Grande-Bretagne. Elle a régulièrement apporté une aide
légale gratuite à des Français souvent démunis, pour des
affaires de divorces, de gardes d’enfants ou dans d’autres
spécialités juridiques.

Entrepreneuriat
Notre liste compte un grand nombre d’entrepreneurs.
Nous vous invitons à consulter leurs profils sur notre site.
Cylia Rousset est coordinatrice du groupe d'entrepreneurs
PIFL qui a pour vocation l’entraide et l’échange de conseils
(démarches pour la création d’une entreprise, marketing,
adresses de comptable, etc…).

12 - Blandine de Raulin
(Hampstead, Londres)
• Cheffe d’orchestre et fondatrice
du chœur Les Fauristes

13 – Franck Jéhanne
(Streatham Hill, Londres)
• Chef d’entreprises,
• Créateur du studio Kalory Photo
& Video et de la marque décalée
Heating & Plumbing London

Scolarité
Les candidats des Pieds sur terre ont une bonne
connaissance du système éducatif britannique et français,
de la maternelle à l’université. Olivier Bertin, qui a créé
des écoles maternelles bilingues, est aussi membre de la
commission de l’enseignement de l’Assemblée des
Français de l’étranger.

14 – Badra Hattabi
(Notting Hill, Londres)
• Coordinatrice de la vie scolaire
dans une école primaire française

Santé et Covid
Caroline Pontvert est psychiatre bénévole au Dispensaire
Français. Elle nous a alarmé sur les conséquences
psychologiques de la pandémie et de sa gestion. Au
Dispensaire Français, il y a notamment l’ « Espace Santé
Jeunes » qui a soutenu les adolescents et jeunes adultes
particulièrement affectés. Nous reconnaissons le travail
formidable du Dispensaire et appuierons ses demandes de
subventions.

15 – Guillaume Loyau
(Bermondsey, Londres)
• Chef d'entreprise (Yalding Media)
• Bénévole au sein d'une
association aidant les personnes
sans-abri (Reconnect)

9 - Jérémie Raude-Leroy

16 - Brigitte Berkaine

(Elephant & Castle, Londres)
• Entrepreneur
• Créateur du magazine
francaisalondres.com

(Caterham, Surrey)
• Interprète et traductrice agréée
devant les tribunaux britanniques

10 - Aline Koné-Bavister
(St Albans, Hertfordshire)
• Consultante dans l’industrie
pharmaceutique
• Présentatrice à Radio Verulam
de l’émission « Bouche à oreille »

17 - Jérôme Poussin
(Shepherd’s Bush, Londres)
• Directeur des ventes dans
le secteur de la restauration

Ce que nous demandons

21 – Louis-Grégoire de
Ménorval (Islington, Londres)

Services consulaires

• Consultant au sein d’une
fintech
• Organisateur d’ateliers de
cosmétique naturelle

L’obligation de se rendre au consulat pour une première
demande de passeport représente une forte contrainte
pour ceux qui n’habitent pas à Londres. Nous proposerons
l'habilitation des consuls honoraires à réaliser la prise
d’empreintes digitales et la saisie de photos d’identité pour
réduire les déplacements vers le consulat.

Ecole FLaM
Nous souhaitons que les subventions pour les créations
d’écoles FLaM (Français Langue Maternelle, c’est-à-dire
école du samedi matin) soient pérennisées.

Fiscalité
Nous demandons la suppression de la CSG et de la CRDS sur
les revenus perçus en France. Les Français de l’étranger en
dehors de l’Union européenne sont redevables de ces
contributions sociales alors qu’ils ne bénéficient pas des
prestations de la sécurité sociale française. Nous
dénonçons cette double taxation.
Nous demandons également que la résidence en France
des Français de l’étranger soit fiscalement considérée
comme une résidence principale pour qu’elle ne soit pas
soumise à une taxe d’habitation majorée.

Retraite
La délivrance des certificats d’existence des retraités doit
être facilitée et le paiement des pensions ne doit jamais
être interrompu ! Nous demandons que la délivrance de ces
certificats d’existence puisse être faite par visio-conférence.

18 – Albane Smart
(Wembley, Londres)
• Enseignante et étudiante
en psychologie

22 – Claire Curel
(Brixton, Londres)
• Assistante de recherche
dans un laboratoire de
recherche contre le cancer
à Queen Mary University

23 - Maxime Maiano
(Hoxton, Londres)
• Marchand de vin et fondateur
de One to Wine

24 – Marion Bignone
(Wembley, Londres)
• Coach sportif, professeur de
Zumba et de yoga pour enfants
• fondatrice de Zest For Life
Studio

25 – Quentin Prieul
(Fulham, Londres)
• Etudiant en économie et
sciences politiques

26 – Marie Guérin
19 – Christophe Tabacznyj
(Poplar, Londres)
• Ingénieur informatique dans
le secteur bancaire

20 – Eléonore Deneuve,
(Camden Town, Londres)
• Fondatrice de Cheezelo
(fromagerie, traiteur,
restaurant)

(Peckham, Londres)
• Professeur d’espagnol

