
Elections consulaires du dimanche 30 mai 2021 
Les Français de Droite au Luxembourg 

Initiative de rassemblement de personnes issues de la société civile venant de toutes les composantes de la Droite 

 

"Historiquement, cette élection n'intéresse personne. On pense que cela ne sert à rien et qu'on a des tas d’autres 
choses à faire en début de printemps…  
Parce que la République est en danger, et avec elle notre démocratie, nous vous exhortons à venir voter. Nous 
sommes des Françaises et des Français persuadés que notre pays peut se relever de la crise profonde qu’il traverse et 
déterminés à y contribuer activement. Pour cela, le bon sens, le courage politique et l’amour de notre pays sont un 
préalable. 
Merci de voter pour notre liste, la seule qui porte pour demain les idées d’un retour à une France fière." 

 

 

Vincent Derudder 

Libéraux, conservateurs, patriotes, europhiles et eurosceptiques, rejoignez le débat pour reconstruire notre pays 
demain ! 

Notre programme en 3 axes 
Nous investirons notre énergie selon les priorités suivantes :  
1. Travailler à l’excellence du lycée Vauban et des autres classes francophones au Luxembourg, et agir dans ces 
établissements pour l’instauration d’une inclusion scolaire pour les enfants à besoins spécifiques, tout en étant 
attentifs à l’étude d’une revue à la baisse des frais de scolarité à Vauban, 
2. Nous battre en faveur de la permanence au Luxembourg d’un consulat de proximité et y améliorer les services 
consulaires (plus de personnels, plus de créneaux de rendez-vous, transcription des actes de naissance sur place, 
facilitation et simplification de toutes les démarches), 
3. Promouvoir la culture française par tous les biais en faisant aimer et connaître l’histoire de France, mais aussi la 
littérature et les arts français (deux femmes de notre liste sont artistes-peintres), en défendant la francophonie 
dans les institutions européennes, et en supportant une vie associative locale fertile à travers les nombreuses 
initiatives généreuses et positives de nos compatriotes.  
 

Liste investie par 

  



Vincent DERUDDER 

Investi depuis plus de trente ans au Luxembourg, dirigeant d'une fédération professionnelle européenne, et administrateur de plusieurs 

sociétés dans le secteur des services financiers. Il est passionné par le monde hippique.  

Jeanne DUCORROY 

 Docteur en Pharmacie, consultante en R&D pharmaceutique. Mariée et mère de 5 enfants (dont 4 nés au 

Luxembourg), elle est engagée dans la vie scolaire d'une école primaire.  

Bernard LEBEAU 

Ingénieur agronome, diplômé de Sciences Po Paris, ancien administrateur à la Cour des comptes européenne, présent au Luxembourg 

depuis 1983. Il est aujourd'hui Administrateur de SOS Sahel France. Également breton de l’étranger ! mais culturellement européen.  

Clothilde VOISIN 

   Fraîchement arrivée au Luxembourg après 8 ans d'expatriation à Dubaï et 6 ans à Singapour, mariée 2 

enfants.  Diplômée en commerce international, elle est très engagée en matière d'inclusion scolaire dans les établissements français à 

l'étranger, par le biais de ses filles atteintes d'autisme.  

François-Xavier BAUTMANS 

Ancien conseiller consulaire élu par les Français établis aux Émirats Arabes Unis, où il a vécu pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui installé 

au Luxembourg et directeur au sein de la banque privée pour la BIL.  

Anne-Cécile VASSEUR-JOURDREN 

Fiscaliste. 2 enfants. Au Luxembourg depuis 2006. Inconditionnelle de la course à pied.  

Florent BRUNET 

Juriste dans le secteur des fonds d'investissement, célibataire, il vit au Luxembourg depuis 2015. S’intéresse au Luxembourg d’hier et 

d’aujourd’hui. Alterne course à pied, randonnées et voyages. Trésorier d'une association luxembourgeoise d'aide aux personnes en 

difficultés.  

Michèle LALLEMAND 

   Artiste-Peintre (Côté Drouot), Présidente de l'Académie Européenne des Arts du Grand-Duché de 

Luxembourg, mariée, 4 enfants. Habite Luxembourg-ville depuis 2004.  

Pierre MADEC 

Banquier d'affaires sur le Benelux, 27 ans, Célibataire. Arrivé au Luxembourg en 2019 (originaire de Bretagne). Marathonien (Paris 2019). 

Nadine UVERNET 

Vit au Luxembourg depuis 27 ans, originaire de Cogolin (dans le sud-est de la France), elle est dirigeante de société dans le secteur 

financier. 2 enfants et 1 petit-fils.    

Christian DURAND 

Ancien pilote de chasse puis directeur de sociétés industrielles, il a évolué dans un grand groupe ainsi qu'en indépendant comme manager 

de crise. Il réside au Luxembourg depuis 8 ans. Passionné de philosophie et de moto.  

Andrée ROCHU 

Artiste peintre. Mariée, 1 enfant. Pratique le Qi gong, elle a un très grand respect envers la nature. Installée au Luxembourg depuis 1972 

. 


