CONSULAIRES - ÉLECTIONS LOCALES | VOTE EN LIGNE DU 21 AU 26 MAI | AUX URNES LE 30 MAI

Ensemble
Des élus locaux
engagés à vos côtés

Notre point commun ?
La volonté d’agir et de
faire bouger les
choses.

Nous sommes 26 Françaises et Français à votre
image : des représentants de la société civile et du
monde associatif, engagés politiquement… ou pas,
vivant aux quatre coins du Royaume-Uni.

Nous sommes une équipe à votre service, présente, disponible avec des référents régionaux et
thématiques, experts sur les sujets qui vous concernent.
Notre programme : Un reflet de nos actions passées et futures. Nous sommes des personnes
engagées : représentants de parents d’élèves, enseignants, citoyens solidaires au service des plus
vulnérables, actifs en particulier sur le Brexit et la crise sanitaire (mise en place du service Entraide et
Soutien).
Vous écouter, vous informer et agir au quotidien. Comment faire ? À qui m’adresser ? Pourquoi n’y aije pas droit ? Installation, emploi, scolarité, retraites, Settled Status... Autant de questions, trop
souvent sans réponse. Nous vous informerons régulièrement sur les aides auxquelles vous avez
accès, sur les démarches administratives, aussi bien françaises que locales. Nous nous ferons l’écho
des activités culturelles, des initiatives solidaires, des pratiques éco-responsables, des opportunités
de développement économique.
Ensemble, nous nous engageons à aller à votre rencontre régulièrement sur toute
la circonscription en organisant des réunions citoyennes et participatives.
Ensemble, nous défendons une écologie pragmatique, inclusive qui propose des
avancées concrètes pour le bien-être de toutes et tous.

Notre action sera
une réponse à vos
attentes.

Ensemble, nous porterons la vision d'une France progressiste, battante, inclusive
et européenne, au service de tous les Français.

ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE !
Enmarcheensemble .co.uk

@PatriciaConnel_

@patricia.connell.75

Patriciaconnell2021 @gmail.com

/patricia.connell.75/

/patricia-connell-a583a65/

LISTE CONDUITE PAR PATRICIA CONNELL, DÉLÉGUÉE CONSULAIRE
Au Royaume-Uni depuis 40 ans
Entrepreneure, cheffe d’entreprise, mentor de startups
Ancienne porte-parole de the3million,
Ancienne membre au siège de l'association People's Vote
Fondatrice d'Entraide et Soutien pour les Français du RU

CONCRÈTEMENT ? QUELLES SONT NOS SOLUTIONS ?
POUR DONNER LES MÊMES CHANCES À
TOUS NOS ENFANTS
Nous mettrons en place une permanence hebdomadaire pour
faire profiter les familles de notre expertise et les aider à faire
leur choix pour l’éducation de leurs l’enfants.
Valorisons l’enseignement du français grâce au soutien aux
écoles FLAM, l’accès aux cours du Cned et au DELF.
Appuyons la création d’un « Pass éducation ».
Améliorons les aides à la scolarité, avec l’augmentation des
bourses et l’élargissement de leurs critères d’accès (ex.
ASESH pour les élèves en situation de handicap).
Assurons-nous que nos étudiants au RU obtiennent la
reconnaissance de leurs diplômes dans l’UE.

POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX
SERVICES CONSULAIRES
Dématérialisons tous les services administratifs.
Créons un service en ligne sur le modèle « France-Service »
pour vous assister dans vos démarches.
Réclamons l’ouverture mensuelle du consulat le samedi matin
et une permanence nocturne hebdomadaire.
Augmentons le nombre de tournées consulaires dans
l’ensemble du RU.

POUR DES LIENS D’AMITIÉ ENTRE LA
FRANCE ET LE ROYAUME-UNI

POUR CONSERVER LES DROITS, STATUTS
ET LE BIEN-VIVRE DES FRANÇAIS DU RU
(RETRAITES, FISCALITÉ, SETTLED STATUS,
ÉDUCATION SUPÉRIEURE, SANTÉ)
Demandons l’abolition de la CSG-CRDS pour tous les Français
de l’étranger.
Aidons les jeunes à obtenir des stages professionnels malgré
les problématiques du Brexit (visa, démarches).
Collaborons avec les associations d’entraide telles le
Dispensaire Français et son programme Espace Santé Jeunes
de Londres pour accompagner psychologiquement ceux qui ont
été affectés par la pandémie et les confinements successifs.

POUR DONNER AUX JEUNES,
ENTREPRENEURS, ARTISTES,
DEMANDEURS D’EMPLOI LA POSSIBILITÉ
DE SE DÉVELOPPER, D’ENTREPRENDRE,
DE RÉUSSIR
Nous lancerons une permanence hebdomadaire faite de
spécialistes pour les assister.
Appuyons le projet label “France Impact” afin d’identifier nos
entrepreneurs pour une meilleure reconnaissance,
une
visibilité accrue et un soutien financier.

POUR UNE ÉCOLOGIE PRAGMATIQUE ET
CITOYENNE

Relançons un pont d’amitié entre la France et le Royaume-Uni
à travers des initiatives émanant de la société civile telles le
jumelage et l’Entente Cordiale.

Travaillons de concert avec les éco-délégués des
établissements français pour trouver des solutions novatrices
telles des ateliers vélo (réparations, stages pratiques).
Nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone en
tant qu’élus (favorisons le train, diminuons nos déplacements).
Ouvrons aux subventions du dispositif STAFE les projets en
relation avec l’écologie, la décarbonisation, objectif zéro
déchet et l’alimentation durable.

ILS NOUS SOUTIENNENT
JEAN-BAPTISTE LEMOYNE

STANISLAS GUÉRINI

ALEXANDRE HOLROYD

Secrétaire d’État chargé du tourisme,
des Français de l’étranger et de la
francophonie

Député de Paris et délégué général
de la République en Marche

Député de la 3eme circonscription

Samantha Cazebonne Anne Genetet
Richard Yung
(5eme circonscription) (11eme circonscription) Sénateur des Français établis hors de France

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur : Enmarcheensemble .co.uk

