Élections consulaires - 30 mai 2021

"Écologie, Citoyenneté, Solidarité”
2e Circonscription
Royaume-Uni

Les 9 conseiller·ère·s et 12 délégué·es de la deuxième circonscription du Royaume-Uni sont les
représentants de la communauté française vivant en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord. Ils
vous représentent auprès de l’administration pour vous accompagner dans vos démarches et faire valoir
vos droits. Ces 21 élu·es sont aussi des grands électeurs des 12 sénatrices et sénateurs
représentant les Français établis hors de France.

Pour l’écologie faites confiance aux écologistes
La jeunesse du monde se mobilise lors des marches pour le climat. C’est un formidable espoir pour nous
écologistes, puisque l’émergence de la génération climat fonde les victoires futures de l’écologie.
Cependant, notre espoir est aussi teinté d’inquiétude car la destruction à grande échelle des
écosystèmes et les pandémies d’aujourd’hui et de demain sont une menace immédiate et irréversible.
La mise en œuvre de la transition écologique au niveau local grâce aux décisions courageuses des
maires EELV partout en France a démontré que seul le vote écologiste permet d’engager cette
transition. A cet effet, nous écologistes nous mobilisons pour que l’Écologie politique soit présente le
plus possible, partout, et à chaque élection.
Nous vous proposons un programme riche de 70 propositions qui répondent aux besoins et aspirations
des français résidant à l’étranger, dans le respect des valeurs fondamentales de l’écologie, la protection
de l’environnement, l’exigence de justice sociale et l’amélioration de notre démocratie.
Nous sommes toujours plus nombreux à prendre conscience que les propositions des écologistes sont
les seules offrant une vision sur le long terme qui nous permette de vivre tous ensemble de manière
pacifique sur la même planète. Un projet politique qui trouve le point d’équilibre entre l’économie, le
social et l’environnement.
L’équipe que vous allez élire deviendra le porte-voix de l’action des sénatrices et sénateurs verts
qui font avancer par la voie législative la transition écologique du pays, mais surtout ils et elles
accompagneront tous les projets des personnes françaises d’Angleterre, Pays de Galles et
Irlande du Nord qui avancent avec le même mot d’ordre fédérateur :

Pensez Globalement, Agir Localement

Nous nous engageons à :
✓ Vous épauler dans vos démarches administratives qui ont pris toute leur importance suite au
Brexit.
✓ Défendre vos dossiers de demande de bourses scolaires, des recherches d’informations sur
les retraites, les aides sociales ou encore de formation professionnelle disponibles pour les
Français de l’Étranger.
✓ Agir dans les réunions du conseil consulaire, et vous rendre compte du travail effectué
durant toute la durée du mandat.
✓ Répondre à vos questions et mettre en place une adresse électronique où vous pourrez
nous joindre.
✓ Vous rencontrer en personne quand cela est possible.

Nos propositions:
Elargir les prérogatives des conseillers et
faire entrer l’écologie au Consulat
✓ Redynamisation des activités consulaires afin de
représenter la communauté française de la manière la
plus inclusive.
✓ Tenue d’un Conseil consulaire dédié à la prise en
compte des enjeux environnementaux dans tous les
domaines concernant la vie quotidienne des Français
au Royaume-Uni.

Faciliter l’accès à l’enseignement français
et renforcer la dimension environnementale
De nombreuses familles sont très fortement attachées à la possibilité
d’assurer un enseignement en français à leurs enfants. Le système
scolaire français institutionnel (AEFE) ne concerne qu’une minorité (un
enfant français sur 5 seulement)

✓ Stabiliser les frais d’écolage et réforme du barème des
bourses.
✓ Favoriser les interventions d’experts dans les écoles
françaises afin d’accompagner la sensibilisation à
l'écologie, au développement durable et à
l’interculturalité.
✓ Créer des ateliers de réparation et de recyclage dans
chaque établissement.
✓ Privilégier les circuits courts pour les repas à la cantine
et proposer un repas végétarien par semaine et un plat
végétarien alternatif les autres jours.
✓ Ouverture de sections « Français langue renforcée »
dans les écoles Britanniques.
✓ Pérenniser les écoles FLAM (petites écoles du samedi)
là où elles existent en renforçant leurs moyens
d’existence et offrir des moyens accrus pour la création
de nouvelles écoles sous statut associatif.

Des services consulaires davantage à
l’écoute
Trop de justificatifs sont exigés avec des délais trop courts faisant que
souvent des ayant-droits renoncent parfois à leurs démarches dans un
contexte où un nombre important de français se sont rapprochés du
consulat depuis le référendum du Brexit de 2016.

✓ Faciliter et simplifier les démarches administratives au
consulat.
✓ Augmenter le nombre de tournées consulaires pour nos
compatriotes éloignés de Londres.
✓ Rendre accessible le consulat aux personnes à mobilité
réduite (construction d’une rampe d’accès).
✓ Dématérialiser un maximum de démarches pour limiter
les déplacements mais prévoir aussi une assistance
pour ceux qui rencontrent des difficultés sur internet.
✓ Rétablir la compétence du consulat pour délivrer les
certificats de vie réclamés par les caisses de retraites.

•

Vers une protection renforcée des
citoyens français et vers davantage de
solidarité

•

Le départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne et la pandémie
ont créé des situations administratives et sociales complexes.

✓ Ouvrir au consulat une cellule de crise pour nos
compatriotes n’ayant pas obtenu le settled status au
30 juin et qui se retrouveront en situation illégale.
✓ Pérenniser et étendre le dispositif de secours
occasionnel de solidarité (mis en place par le Consulat
en 2020) pour aider les français les plus vulnérables.
✓ Favoriser l’accession à la nationalité Française pour
les conjoint.e.s de Français. Suppression de l’examen
linguistique exigé.
✓ Garantir les droits en matière de retraite (prise en
compte des trimestres travaillés au Royaume-Uni)

Entreprises, à la jeunesse et à l’égalité
des chances
✓ Défendre le guichet unique pour Business France.
✓ Limitation des avantages fiscaux des VIE aux PME et
entreprises de taille intermédiaire (ETI), ou aux
diplômés de niveau CAP à bac+3.
✓ Encourager les initiatives de développement durable
dans le cadre du fonds de soutien au tissu associatif
des Français à l’étranger (STAFE).
✓ Conditionner les aides fiscales ou économiques à un
audit sur la transparence des activités internationales
des groupes français.

Dynamiser l’offre culturelle, scientifique et
associative
✓ Participation des Conseillers des français de
l’étranger aux conseils d’administration de l’Alliance
Française et de l’Institut Français.
✓ Organisation en province et de manière décentralisée
d’évènements et spectacles en partenariat avec
l’Institut Français.
✓ Stimulation de l’aide au cinéma permettant le
tournage de films de producteurs français avec des
intermittents du spectacle britanniques et
francophones.

Retrouvez toutes les propositions de
EELV pour la Région EELV Hors de
France sur https://horsdefrance.eelv. fr/

Qui sommes-nous ?

1-Rémi
VAZEILLE

Nous représentons une diversité de générations
(âge moyen de 38 ans), d’origines et de pensées
politiques non doctrinaires et sommes unis autour
des enjeux climatiques majeurs qui menacent
notre quotidien à tous dans les 10 ans à venir.

2-Isabelle
BLANCHOT

3-Frédéric
FOURNIER

Consultant marketing Rémi a débuté
son engagement écocitoyen il y a
25 ans avec une mission de
coopération au Mali jusqu’à son
adhésion à EELV en 2019.

Cadre dirigeante dans l'informatique
Isabelle s'est formée à la politique en
rejoignant en 2016 le Women's
equality party et souhaite désormais
porter l'agenda écologique.

Conseiller consulaire, Frédéric est un
homme de terrain, il aide depuis des
années les français sur les questions
administratives : Brexit, settled status,
retraites...

4-Marie-Andrée
GUILLEMIN LAUGIER

5-Paul
DECLERCK

6-Mathilde
PRESSOUYRE

Enseignante en lettres, Marie-Andrée
envisage les rapports humains sous
l'angle de la considération et
souhaite promouvoir un monde où
domine le courage créatif.

Entrepreneur, Paul, Trésorier EELV UK,
a toujours eu la fibre écologiste. Il est
l’un des co-fondateurs du groupe
EELV UK en 2019.

Cadre dans l’informatique,
l’engagement de Mathilde se traduit
par des actions de volontariat
auprès des plus âgés, et de
préservation de l’environnement.

7-Robin NATAF
8-Eugénie SENTUCQ
9-Frédéric OPPENHEIM
10-Marie-Hélène BRIENS WARE
11-Henri BRUGÈRE
12-Katell PINCHON
13-Henry TRAN
14-Yolande DECHAUNY
15-Ken MESSUD
16-Lison LAISSUS

17-Joël YAMENDJEU
18-Shanez RICHERT
19-Elliot SOUDRY
20-Clarisse MACÉ
21-Barnaby FOURNIER
22-Laure LIARÇOU
23-Simon LE CLECH
24-Maria De Lourdes CRYAN
25-Féris BARKAT
26-Marie-Astrid CORONAS
Par internet : du 21 mai 2021 au 26 mai 2021

Comment voter ?

A l’urne : le 30 mai 2021 prochain
Procuration : sur rdv au consulat jusqu’au 28 mai

Nos soutiens

Sandrine Rousseau

Yannick Jadot

Candidate à la primaire écologiste pour les
présidentielles 2022

Député européen EELV
« Partout dans le monde, la France
dispose d’un réseau exceptionnel à la
fois diplomatique et éducatif, elle se
doit d’être aux avant-postes des
politiques de solidarité et de lutte
contre le dérèglement climatique. Aux
élections consulaires, choisissez les
candidat.e.s qui porteront cette
ambition en votant pour les listes
soutenues par Europe Ecologie - Les
Verts. »

Notre binôme tête de la liste Rémi Vazeille et
Isabelle Blanchot rencontreront le 18 mai
Sandrine Rousseau pour parler du RoyaumeUni (COP26, finance verte, féminisme en
politique, assemblées citoyennes..) - les
détails du webinaire sont à retrouver sur le
site https://www.eelv-uk . com/

Éric Piolle

Léonore Moncond’huy

Grégory Doucet

Maire EELV de Grenoble

Maire EELV de Poitiers

Maire EELV de Lyon

« Les militantes et militants qui composent
notre mouvement, au-delà des frontières,
prouvent une nouvelle fois par la
présentation de ces listes et leurs
propositions pour les élections consulaires
que l’écologie politique n’est pas une force
d’appoint et que nous postulons bien à
conduire le changement. »

« L’écologie : une multitude d’actions locales,
un espoir global ! Uni.e.s dans la diversité des
territoires que nous représentons, portons
ensemble, dans nos villes comme dans nos
conseils consulaires, une action écologiste à la
hauteur des enjeux. »

« Nous aspirons à un nouveau modèle et
avons bon espoir que la dynamique d’EELV
Hors de France viendra bousculer le vieux
monde et participera au renforcement de
notre groupe politique au Sénat dès
septembre prochain. Pour ce faire, aux
élections consulaires, votez pour les
écologistes d’Europe Ecologie Les Verts ! »

