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PROGRAMME

Au service des Français de Suède
Entraide, proximité et engagement 



ÉDITO
Mes cher(e)s compatriotes, 

Durant mes mandats, j’ai eu à cœur de vous 
démontrer mon engagement et ma détermination 
en circonscription, à l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE), tout comme auprès des institutions 
françaises et des parlementaires. En remontant 
constamment les problématiques de terrain, j’ai 
réalisé tantôt de petites avancées, tantôt de grands 
pas au bénéfice de mes compatriotes de Suède. 
S’il est impossible d’avoir réponse à tout face à la 
diversité et la complexité des situations, j’ai toujours 
tenté de répondre avec énergie et opiniâtreté pour 
faire honneur au mandat que vous m’avez confié. 
Je remercie infiniment nos services publics pour 
l’aide qu’ils m’apportent régulièrement dans mes 
démarches. Au sein de l’AFE, je suis fière d’avoir 
permis de faire progresser la cause des Français de 
l’Europe du Nord et plus particulièrement de ceux 
de Suède. Ma priorité sera toujours de faciliter le 
quotidien des Français de Suède.  En tant qu’élue 
sortante et candidate pour les élections consulaires 
de mai 2021, j’ai le plaisir de vous présenter ma liste 
intitulée « Au service des Français de Suède » ainsi 
que notre programme.

Nadine

« UN BILAN, L’EXPÉRIENCE, L’AVENIR »



NOS PRIORITÉS

Fort du bilan de notre tête de liste et de 
l’expérience des candidats de notre liste, nous 
avons dressé des propositions concrètes pour 

mieux aider nos compatriotes Français de Suède 
que nous réaliserons avec l’aide de notre poste 
consulaire, de nos parlementaires et celui des 

acteurs de notre communauté.

Vous servir

Si nous n’en avions qu’une :

VIE PRATIQUE 

CITOYENNETÉ

 ɾ (Re)humaniser la relation à l’heure de la dématérialisation
La dématérialisation est généralement la seule réponse ou 
promesse de l’administration face à tout engorgement ou 
dysfonctionnement du système. Nous sommes résolument 
en faveur de la digitalisation et du traitement à distance de 
toutes les démarches. Toutefois, un basculement à 100% 
exclut bon nombre de citoyens pour des raisons techniques 
ou personnelles et il ne permet de répondre aux cas 
particuliers ou urgents.
A l’heure de la dématérialisation à outrance, nous veillerons 
à conserver l’option d’un lien direct et personnel avec un 
agent de l’État. En qualité d’élus de terrain, nous assumerons 
évidemment cette relation de proximité.

 ɾ Obtenir le vote par internet pour les élections 
présidentielles 
Beaucoup de nos compatriotes vivent éloignés du poste 
consulaire. La meilleure solution pour rapprocher l’urne 
au domicile de l’électeur est le vote par internet. Ce fut 
impossible dans le cadre de l’élection présidentielle en 2017. 
De même pour les dernière législatives, dont la possibilité 
fut supprimée au dernier moment par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères évoquant des risques de 
cyberattaques.
Nous militerons auprès de nos parlementaires pour la mise 
en place du vote par internet pour les élections présidentielle 
et législatives, afin de rapprocher l’urne de l’électeur par 
souci d’équité et favoriser la participation.



 ɾ Utiliser les nouvelles technologies pour éviter les 
déplacements 
L’obligation de se rendre au consulat pour une première 
demande de passeport représente une forte contrainte 
pour ceux qui résident loin du poste. Des stations-mobiles 
de saisie d’empreintes biométriques existent et elles sont 
utilisées dans le cadre de tournées programmées par des 
agents consulaires dans certains pays. Pourquoi ne pas 
autoriser nos consuls honoraires à effectuer cette opération 
de saisie, en plus leur rôle de délivrance de procurations 
de vote ou de remise de passeports ? Rappelons que les 
consuls honoraires ne sont pas des agents de l’État, mais 
des particuliers qui exercent leurs fonctions à titre bénévole, 
au nom du bien public.
Nous proposerons l’habilitation des consuls honoraires à 
réaliser la prise d’empreintes digitales et la saisie de photos 
d’identité pour réduire nos déplacements vers le consulat.

Vie pratique
CitoyennetéVIE PRATIQUE 

CITOYENNETÉ

 ɾ Fiscalité : une vraie simplification pour une meilleure 
image
Les Français de l’étranger sont encore considérés comme 
des exilés fiscaux. Paradoxalement, la fiscalité « par défaut 
» favorise les contribuables ayant de plus gros revenus 
à l’étranger qu’en France. Le « taux moyen », calculé sur 
la situation réelle (notamment familiale), est encore trop 
méconnu, alors qu’il est plus avantageux pour la grande 
majorité des Français non résidents ayant des revenus de 
source française.
Nous proposons d’inverser le logiciel actuel : nous nous 
engagerons résolument pour que le « taux moyen », qui 
tient compte de la situation familiale des contribuables, soit 
appliqué « par défaut », sur simple déclaration sur l’honneur 
des revenus mondiaux. Le « taux minimum », aujourd’hui 
de 30% minimum à compter de 27 520 euros annuels, serait 
appliqué à la demande du contribuable, si plus avantageux.

 ɾ Faciliter la mise en relation des entrepreneurs Français 
de Suède 
La Suède est un pays ouvert à l’innovation et qui favorise 
l’entrepreunariat. Portés par ce terreau fertile, de nombreux 
Français y créent et développent leur entreprise. 
Nous faciliterons la mise en relation des entrepreneurs 
Français avec l’écosystème suédois très avancé dans le 
domaine de la transition écologique ainsi que les services 
à la personne afin de faire éclore de jeunes pousses et des 
partenariats. 

VIE ÉCONOMIQUE

FISCALITÉ



 ɾ Faire connaître et promouvoir le VIE 
désormais accessible aux petites et moyennes 
entreprises. 
Depuis peu, des entreprises (petites et moyennes) 
françaises, sans aucun lien juridique avec la France, ont 
désormais accès aux VIE (Volontariat International en 
Entreprise) qui, jusqu’à maintenant, étaient réservés aux  
grandes entreprises (agréées par Business France). D’autre 
part, les formations BTS, DUT ou licence professionnelle 
sont désormais mises en avant. Jusqu’à présent 92% des 
personnes en VIE avaient un BAC+ 5 .
Nous ferons la promotion de cette information pour que 
nos entrepreneurs Français puissent bénéficier de cette 
opportunité.

VIE ÉCONOMIQUE

FISCALITÉ

SANTÉ

SOLIDARITÉS

 ɾ Faciliter la délivrance des certificats d’existence pour 
nos retraités
La dématérialisation des certificats d’existence et leur 
mutualisation entre les différentes caisses est un progrès 
évident, mais certains demeurent exclus. Il faut maintenant 
promouvoir des dispositifs biométriques. En parallèle, il 
faut des solutions pour les séniors qui n’ont pas la capacité 
de se connecter. C’est d’autant plus urgent que la décision 
prise par l’Administration de confier aux autorités locales la 
validation des certificats de vie ne se fait pas sans difficulté. 
Le paiement des pensions ne doit jamais être interrompu !
En qualité d’élus de terrain, nous favoriserons les 
associations qui assistent les personnes âgées laissées 
pour compte de la dématérialisation en utilisant le moyen le 
plus adéquat pour chacun d’entre-eux afin de leur éviter un 
déplacement.
En attendant que les Français résidants dans l’Union 
européenne soient prochainement affranchis du certificat 
d’existence comme c’est le cas pour les retraités en France, 
nous ferons la promotion de la validation des certificats 
d’existence par visioconférence, avec un système de 
reconnaissance faciale répondant à des normes de cyber-
sécurité exigeantes.



 ɾ Pour que 100% des enfants Français… parlent français !
75% des enfants Français résidant dans notre circonscription 
sont scolarisés en dehors du réseau d’enseignement français 
à l’étranger (AEFE). C’est pourquoi des milliers d’entre-eux, 
souvent binationaux, ne parlent même pas notre langue !
Il n’est plus acceptable que l’enseignement français soit 
seulement accessible dans les grandes métropoles, où se 
concentrent les populations les plus aisées. Heureusement, 
il existe le programme FLAM (Français langue maternelle) qui 
est destiné à soutenir et encadrer un réseau d’associations, 
souvent créées par des parents d’élèves, qui proposent 
l’apprentissage du français, en mode ludique et dans un 
contexte extrascolaire, d’où leur surnom de « Petites 
écoles du samedi ». Malheureusement, la crise a frappé les 
familles, au point qu’elles retirent leurs enfants du réseau 
FLAM, dont la redevance est pourtant modeste. Lors du 
débat budgétaire, le 27 novembre dernier, le sénateur 
des Français de l’étranger, Olivier Cadic, a fait voter un 
amendement instaurant un « chèque FLAM » pour les aider 
financièrement.
Nous agirons pour faire connaître le programme FLAM et 
aider les parents à créer des associations FLAM afin d’offrir 
aux enfants un apprentissage de la langue française dans un 
contexte extra-scolaire.
Nous appuierons vigoureusement la demande de la 
fédération « Parapluie FLAM » auprès du ministre des 
Affaires étrangères pour la création effective d’un « chèque 
FLAM », au bénéfice des familles fragilisées par la crise 
sanitaire.

ENSEIGNEMENT

EDUCATION & CULTURE

 ɾ Démocratiser le dispositif STAFE
L’Administration exerce une véritable tutelle sur le dispositif 
STAFE (Soutien au tissu associatif des Français à l’étranger), 
ce fonds qui remplace désormais la réserve parlementaire. 
Le STAFE permet de donner coup de pouce financier aux 
associations locales portant des projets de nature caritative, 
culturelle, éducative ou socio-économique contribuant au 
rayonnement de la France et favorisant la solidarité entre 
Français de l’étranger. Votre conseil consulaire émet un 
avis motivé et détaillé sur les dossiers de subventions qui 
remontent ensuite à la commission nationale. Autre exemple, 
l’administration a décidé d’annuler la procédure STAFE 
en 2020 sans consultation préalable des conseillers des 
Français de l’étranger, ni ceux de l’AFE, donnant le sentiment 
d’un abus de pouvoir.
Nous demanderons de démocratiser le processus STAFE en 
faisant voter les Français de l’étranger eux-mêmes sur les 
demandes de subventions des porteurs de projets locaux 
et ainsi s’affranchir de toute décision discrétionnaire de 
l’Administration en matière de distribution d’argent public.

ENSEIGNEMENT

EDUCATION & CULTURE



Notre liste est constituée de femmes et hommes 
de terrain, actifs, généreux, volontaires et qui, par 
leur parcours professionnel, représentent notre 
commaunauté française en Suède. 

NOTRE LISTE

Il y a plus de 30 ans, la Suède s’est 
imposée comme une évidence. Après avoir 
vécu en Espagne et en Australie, Nadine 
a débarqué avec son époux Suédois à 
Stockholm par moins de 20 degrés et de la 
neige jusqu’à la taille. 

Nadine PRIPP
Responsable administrative

Elle a immédiatement adoré ce dépaysement et s’est attachée 
à ce pays sain, peuplé de gens optimistes, sportifs. 
Son lien indéfectible avec la France et son sens de l’entraide 
l’ont poussé à s’investir au sein de l’UFE (Union des Français 
de l’étranger) pour la Suède dont elle est devenue la 
présidente. Sa première élection à l’Assemblée des Français 
de l’étranger en 2006 a été la suite logique : le mandat de 
conseiller des Français de Suède réside là, dans le service 
aux Français avec l’entraide comme priorité. Le besoin de 
France est un rapprochement auquel doivent contribuer les 
représentants élus. Son expérience, développée également 
lors de son parcours professionnel tant dans des entreprises 
privées que des organismes publics, est une richesse qu’elle 
met au service des autres. Car pouvoir être utile est une 
chance.

Thierry PLESNAR
Directeur de la Technologie

Depuis son premier séjour en Suède en 
2012, Axelle a eu la chance de pouvoir 
travailler en immersion quasi-permanente 
avec les institutions franco-suédoises, 
à Stockholm mais aussi à Paris. Après 
quelques années dans l’armée de Terre, 

Arrivé en Suède en 2012, Thierry vit 
aujourd’hui à Göteborg avec sa femme 
originaire de la région. Ingénieur de 
formation, il travaille dans une startup en 
tant que directeur de la Technologie. Ses 
passions ? Les sciences et technologies 
et tous les sports d’endurance - course, 

natation et vélo - qu’il pratique dès qu’il en a l’occasion. Fils 
de parents slovènes et brésiliens, Thierry est né en Guyane 
française, puis a vécu en France, au Brésil, au Canada, au 
Danemark et en Suède. Fort de toutes ces expériences, il 
connaît bien les enjeux de l'expatriation et trouve toujours 
des solutions aux difficultés que chaque arrivant peut 
rencontrer. Attentionné et à l’écoute, il a conscience 
que vivre loin de ses racines n’est pas toujours facile et 
souhaiterait, en s’engageant, aider et faire entendre la voix 
des Français en Suède.

Axelle LEFEBVRE D’HERBOMEZ
Consultante en communication

elle est de retour dans la capitale suédoise depuis l’été 
2020 où elle vit avec son mari et ses deux enfants franco-
suédois. De nature dynamique et sociable, elle aime créer 
du lien social et favoriser les échanges entre ces deux pays 
qui lui sont chers. Aujourd’hui elle souhaite à son tour aider 
les autres et notamment les Français qui s’installent en 
Suède en mettant à leur service ses connaissances et son 
expérience.



Arrivé en Suède en 1997, Olivier a 
d’abord vécu à Östersund avant de 
s’installer par la suite dans la capitale 
suédoise où il travaille comme Strategic 
Product Manager chez Ericsson. Père 
de deux enfants franco-suédois, il 

Olivier GOUBAUD
Strategic Product Manager

partage son temps libre entre sa famille, l’entraide entre 
Français, le bricolage et sa passion pour les voyages. Son 
cocon ? Sa maison dans le Sud des Landes. Engagé depuis 
de nombreuses années au service de la communauté 
francophone en Suède, Olivier a notamment été président de 
l'Association des Parents d'Élèves du lycée St Louis pendant 
quatre ans, puis trésorier de l'Union des Français de l’étranger 
pour la Suède de 2008 à 2015. Il est aussi membre de la 
commission de contrôle de la Liste électorale de Stockholm.

Installée depuis 12 ans en Suède, 
cette ancienne militaire de carrière 
dans la Marine nationale française a le 
sens du service et de l'engagement. 
Fondatrice de la marque Sophies 
Canelé et dirigeante de l'établissement 

Sophie MAILLARD
Entrepreneuse

à Stockholm de 2012 à 2019, Sophie a cofondé il y a deux 
ans la startup Minnity (Secteur e-santé). Cette mère de 
deux garçons est une éternelle optimiste qui aime créer du 
lien entre les gens et souhaite aider les Français de Suède 
en les faisant bénéficier de ses connaissances et de son 
expérience.

Cyrille habite en Suède depuis bientôt 20 
ans. Responsable Conformité au Crédit 
Agricole, ce père de trois enfants franco-
suédois est de nature curieuse et a, en 
dehors du travail, de multiples passions. 
Voile, course à pied, badminton pour n’en 

Cyrille BALEY
Responsable conformité

citer que quelques-unes, c’est un vrai féru de sport ! C’est 
aussi une personne très engagée pour la préservation de la 
nature et les questions environnementales. En se présentant 
aux élections, Cyrille souhaite aider, en toute simplicité, les 
Français de Suède du fait de sa bonne connaissance du pays 
et de son tissu économique.

Mère de trois garçons, Carine est installée 
en Suède à Enskede depuis 2001. Dans 
la vie professionnelle, elle est contrôleur 
de gestion et elle profite de son temps 
libre pour s'adonner à ses centres 
d’intérêt : le tennis, le padel et diverses 

Carine BJURMAN
Contrôleur de gestion

activités culturelles avec un petit faible pour les comédies 
stand up ! De nature curieuse, passionnée et dynamique, 
elle a le contact facile et aime rendre service. Vous avez le 
mal du pays ? Passez la voir et elle vous fera goûter à une 
de ses fameuses baguettes au levain dont elle seule détient 
le secret ! En s'engageant, elle a à cœur de garder contact 
avec ses racines, mais aussi de partager ses connaissances 
de la vie en Suède, afin d’aider ses compatriotes dans leur 
installation et leur quotidien.



« Madame la Conseillère, 
Chère Nadine,
Tout au long de vos mandats, vous avez 
fait preuve d’un dévouement exemplaire 
pour faciliter la vie de vos compatriotes 
de Suède et aider ceux qui étaient en 
difficulté. Vous représentez une figure 

emblématique pour notre communauté qui, j’en suis 
persuadé, vous renouvellera sa confiance, sachant combien 
vous avez à cœur de faire entendre sa voix et ses intérêts.
Si nous partageons les mêmes valeurs de solidarité, nous 
sommes aussi animés du même d’esprit d’initiative. A ce 
titre, je salue votre soutien notable à tous les porteurs 
de projets. Par vos conseils et votre relationnel, vous 
apportez un appui essentiel à nos compatriotes qui osent 
entreprendre, qu’il s’agisse de l’artisan Français qui ouvre 
boutique, du responsable associatif en quête de visibilité ou 
du créateur de start-up en recherche de partenaires. 
En vous souhaitant un grand succès, vous pouvez compter 
sur mon total soutien.»

Olivier Cadic
Sénateur des Français établis hors de France

SOUTIEN


