Au Service des Français du Royaume-Uni - Union de la Droite et du Centre

Chers toutes et tous,
Les conseillers des Français de l’étranger sont vos élus de proximité. Vous les élirez le 30 mai à l’urne, du 21 au 26
mai par internet ou par procuration.
Leur rôle est plus que jamais mis en lumière dans le climat d’incertitude créé par la crise sanitaire et le Brexit.
J’accompagne depuis plus d’un an les élus consulaires de notre liste. Ils agissent sans relâche pour vous aider, vous
informer, vous représenter.
Ce rôle du conseiller des Français de l’étranger, j’y crois. C’est pourquoi je suis candidate tête de liste, aux côtés de
Stéphane Rambosson et de 24 co-équipiers.

Notre Liste
Je m’appelle Christine Leleux. J’habite à Oxford après de nombreuses années en Asie. Mon parcours est jalonné
d’expériences au service des Français de l’étranger et des Français de mes pays d’accueil au travers notamment de
l’Union des Français de l’Étranger, de le petitjournal com, de l’organisation de conférences d’information pour la
communauté française, des alumni de Sciences-Po et de ma participation aux élections consulaires 2014. J’aime
aider, écouter et me mobiliser pour des causes qui me tiennent à cœur.
Arrivé au Royaume-Uni en 1980 sur les bancs du Lycée Français Charles de Gaulle, Stéphane Rambosson est
conseiller des Français de l’étranger sortant, vice-président du conseil consulaire de Londres et élu à l’Assemblée
des Français de l’Étranger.
Stéphane contribue aussi en tant que membre de l’Advisory Council de la Chambre de Commerce, du conseil de
l’Union des Français de l’Étranger GB, que trustee d’une charité éducative et du Collège Français Bilingue de
Londres. Homme de famille, entrepreneur dans le recrutement et amoureux de rugby, c’est un homme à l’écoute et
dans l’action.
Nos co-équipiers sont des femmes et des hommes dont la diversité de profils - salariés, entrepreneurs,
enseignants, acteurs de la vie associative, retraités, étudiants …, l’ouverture et l’expérience de terrain sont des
forces au service de notre communauté, pour comprendre faire valoir les intérêts des Français du Royaume-Uni.

Nos engagements
Nous voulons …
- Continuer nos actions d’aide, d’information, de représentation de tous les Français du Royaume-Uni
- Développer d’autres objectifs pour notre communauté
- Se battre contre les politiques hostiles aux Français de l’Étranger
- Porter nos voix en tant que grands électeurs pour les Sénateurs de notre famille politique qui sont à notre écoute
et œuvrent pour nous défendre.

Sur le terrain
Nous poursuivrons les actions menées par nos élus consulaires pour vous informer, vous aider, vous
représenter :
- Visio-permanences pour répondre à vos questions et vous conseiller
- Présence aux conseils et concertations consulaires
- Communications régulières envoyées à la Liste Électorale Consulaire
- Contacts directs par téléphone, messagerie ou courriel
- Relais de vos attentes auprès du Consulat et de nos élus nationaux
- Défense de vos droits
Nous intensifierons nos actions dans les domaines suivants :
L’Enseignement pour notre communauté française au Royaume-Uni
La priorité doit être accordée à l’accessibilité financière et structurelle tout au long de la scolarité.
Nos autres champs d’action portent sur :
- Le financement des projets immobiliers des établissements
- La valorisation des filières technologiques
- Le renforcement de l’accompagnement de jeunes à besoins spécifiques
- Le soutien aux écoles FLAM - Français LAngue Maternelle
- L’attractivité du curriculum des écoles françaises à l’étranger
- Un état des lieux suite à la sortie de l'UE
- La commercialisation de nos établissements auprès des populations francophones ou francophiles dans un souci
de limitation des frais de scolarité.
Le contexte post-Brexit
L’accès à l’information est essentiel. Nous avons encouragé dès avril 2020 deux membres de notre comité de
soutien à la création du collectif Horizon-France UK. Nous soutenons les initiatives de ce collectif et développerons
des actions sur ce sujet crucial.

Le soutien aux petits entrepreneurs
Sous l’impulsion de membres de notre équipe une plateforme d’échange et d’entraide – French Enterprise UK – a
vu le jour en mai 2020. Nous souhaitons fédérer ce tissu entrepreneurial et en faire sa promotion auprès des
pouvoirs publics français.

Le travail en étroite collaboration avec nos Sénateurs des Français établis hors de France et avec l’Assemblée
des Français de l’étranger pour faire valoir vos droits - Fiscalité, protection sociale, entrepreneuriat, enseignement,
fonds d’urgence…
Notre liste est basée sur la compétence et l’expérience.
Nous comptons sur votre soutien pour nous permettre d’être Au service des Français du Royaume-Uni.
Bien à vous,
Christine Leleux, Stéphane Rambosson et toute l’équipe
w w w. f r a n c a i s – u k . c o m

www.facebook.com/elusconsulairesuk

