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Droit de réponse
La liste "Français en Australie" apporte un droit de réponse aux propos de la liste "Français du
Monde, Citoyens et Solidaires" sur la question de la double nationalité:
''Français du Monde, Citoyens et Solidaires", représentant l'ensemble de la Gauche et pour laquelle le
Parti Socialiste appelle à voter entend ”défendre le droit fondamental à la double nationalité face
aux attaques de la droite décomplexée” .
Tenue par son engagement de transparence, la liste "Français en Australie" tient à clarifier le sousentendu volontaire de ces propos polémiques.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de Thierry Mariani, député et vice-président de l'UMP:
16 mai 2014
Quand la gauche est en situation désespérée, elle ressort toujours les mêmes épouvantails!
Comme ils l'avaient déjà fait lors de la campagne législative de 2012, les élections consulaires sont
l'occasion pour la gauche d'agiter le chiffon rouge de la suppression de la double nationalité pour
effrayer une partie de nos compatriotes.
En ma double qualité de deputé des Français d'Asie Pacifique et surtout de vice-président de l'UMP, je
confirme qu'il n'a jamais été question de remettre en cause le droit à la double nationalité (…). Cette
position officielle est partagée par l'écrasante majorité des parlementaires UMP.
Thierry Mariani
Député des Français établis hors de France
Vice-président de l'UMP

Comment Voter
DES A PRESENT - Vote par internet du mercredi 14 au mardi 20 mai - 12h00 (heure de Paris,
20h00 à Sydney, Melbourne et Brisbane; 18h00 à Perth)
Site de vote : www.votezaletranger.gouv.fr
Information officielle sur Youtube

NB: l'application java doit être installée sur votre ordinateur
Le vote par internet nécessite d'avoir reçu du ministère des affaires étrangères les codes Identifiant et
Authentifiant - en anglais login & password - envoyés respectivement par courrier et email.

Vote en personne ou par procuration, dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00, heure locale
Les électeurs d’Australie votent à leur bureau de vote situé, selon leur état de résidence:
NSW et NT : Lycée français Condorcet, 758 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035
VIC et TAS : Agence consulaire de France, 342A St Kilda Road, Melbourne VIC 3004
QLD : Alliance française, 262 Montague Road, Brisbane QLD 4101
WA : Alliance française, 75 Broadway, Nedlands WA 6009
ACT: Ambassade de France, 6 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600
Les électeurs inscrits dans les ambassades de France à Suva et Port-Moresby votent à leur
ambassade respective.

L’équipe de ‘’Français en Australie''
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