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6 mai 2014
Français en Australie
Elections consulaires du 25 mai 2014 - Lettre de campagne - Nº 5 - Melbourne

A la rencontre des Français de Melbourne
En complément de sa campagne d’information sur les médias sociaux lancée depuis 6 semaines déjà,
Français en Australie organise des réunions publiques dans le but de rencontrer les Français et de
répondre à toute question relative aux prochaines élections consulaires.
Nos candidats ont pleinement conscience que le mandat de conseiller consulaire est en premier lieu
une mission de proximité.
Aussi, nous avons programmé des réunions non seulement à Sydney et Melbourne mais également à
Brisbane et Perth. Nous regrettons de ne pouvoir nous déplacer partout en Australie et remercions les
Français établis ailleurs en Australie, ainsi qu'à Fidji et en PNG, de leur compréhension. Nous leur
réitérons que nous sommes à leur entière disposition pour toute question qu’ils souhaiteraient nous
poser.
Les réunions seront des recontres informelles et conviviales, à l’australienne! Format ‘Buy your Own’.
Melbourne CBD
1. Réunion publique, samedi 10 mai de 11h00 à 12h30
Les co-listiers Danièle Kemp (VIC), Jeannine Sandmayer (VIC), Bénédicte Gutton (VIC) et
Sébastien Vallérie (Directeur de campagne, NSW) seront présents.
Lieu: Sofitel Melbourne
Sofi’s Lounge - Level 1 - 25 Collins Street, Melbourne VIC 3000
PRE-INSCRIPTIONS (*) sur Eventbrite:
"Français en Australie" - A la rencontre des Français de Melbourne
2. Café de campagne, samedi 24 mai de 10h00 à 11h00
Les co-listiers Danièle Kemp (VIC), Jeannine Sandmayer (VIC), Bénédicte Gutton (VIC) et Claude
Annonier (Directeur de campagne-adjoint, NSW) seront présents.
Lieu: Sofitel Melbourne
Sofi’s Lounge - Level 1 - 25 Collins Street, Melbourne VIC 3000
PRE-INSCRIPTIONS (*) sur Eventbrite:
''Français en Australie’’ - Café de campagne - Melbourne
(*) nombre de places limité du fait de la capacité des lieux
Information des électeurs
Français en Australie remplit une mission civique d’information. Nous rappelons aux électeurs
d’Australie, Fidji et PNG que l’ensemble des informations relatives aux prochaines élections consulaires
est disponible sur notre site internet
www.consulaires2014.org
Vous pouvez nous interroger via un formulaire sur la rubrique Contacts ou par email à:
francais-en-australie@consulaires2014.org

Danièle Kemp
Nº 2 de la liste Français en Australie
Melbourne
pour connaître plus

Jeannine Sandmayer
Nº 8 de la liste Français en Australie
Melbourne
pour connaître plus

Bénédicte Gutton
Nº 10 de la liste Français en Australie
Melbourne
pour connaître plus

Comment Voter
Par internet du 14 au 20 mai si vous avez communiqué - avant le
18 mars - votre adresse email au consulat de France ou en
personne ou par procuration le dimanche 25 mai.
Notre contact email: francais-en-australie@consulaires2014.org

To know more about the team Français en Australie and our
values and project, visit the English page of our website.

U"lisa"on)des)adresses)électroniques
Le#présent#message#vous#a#été#adressé#sur#l’adresse#électronique#que#vous#avez#
men7onnée# lors# de# votre# inscrip7on# sur# la# liste# électorale# consulaire# (ar7cle# L.#
330<4#du#code#électoral).#Conformément#aux#recommanda7ons#formulées#par#la#
Commission'na)onale'de'l'informa)que'et'des'libertés# en# ma7ère# d'u7lisa7on#
des# listes# électorales# à# des# ﬁns# de# communica7on# poli7que,# vous# pouvez#
néanmoins#vous#opposer#à#l'envoi#de#nouveaux#messages#sur#simple#demande#en#
écrivant#à!francais3en3australie@consulaires2014.org# ou# en# cliquant# sur# le# lien#
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