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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

Bertrand Cadart

Nº 7 de la liste, 66 ans, 
Tasmanie. Personnalité 
médiatique, élu local 
australien (French Mayor)

pour connaître plus

 

 

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 qui est situé, selon leur état de résidence, ainsi:

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.

''Français en Australie" vs "Français du Monde"

Un choix clair
 
1- Français en Australie: liste soutenue par les partis nationaux UMP et UDI
 
2- Français du Monde, Citoyens et Solidaires: liste n'affichant pas d’étiquette tout en déclarant son 
attachement ‘’aux valeurs fondamentales portées par la Gauche dans sa diversité et sa richesse’’ et 
''s’être construite en concertation avec les forces qui constituent l’association Français du Monde-adfe’'. 

NB: 4 des 5 membres du bureau de l’association de gauche Adfe-Australie sont candidats de la liste.

Les engagements de la liste ‘’Français en Australie"
Des valeurs et un programme en 7 points

1- Transparence: information régulière (lettre semestrielle) des électeurs sur les actions de nos élus

2- Proximité: suivi et simplification des questions d’administration consulaire en coopération avec  
l’ensemble des conseillers élus et les autorités

3- Enseignement en français: accompagner la demande d’une offre élargie et adaptée aux besoins 
locaux

4- Représentation à Paris: obtenir un siège à l’Assemblée des Français de l’étranger tout en militant 
pour y rétablir la représentation directe des Français d’Australie

5- Validation des diplômes français: meilleure reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles

6- Retraite australienne: proposition d’accord pour le versement en France de la pension australienne

7- Assurance-santé: proposition d’accord réciproque Medicare/Sécurité Sociale

The commitments of the candidates of ‘’Français en Australie''
Our 7-point program

1- Transparency: information of voters (1 newsletter every six months) on the work of our Councillors

2- Local action: cooperation with all Councillors and French authorities on matters of consular services 
with the objectives of due care and simplification

3- Education in French: lobbying for greater availability of adequate education services in French

4- Representation in Paris: working towards having one seat at the Paris-based AFE assembly and 
lobbying to recover the right of direct representation within it

5- Recognition of qualifications: lobbying for reciprocal recognition of profesional qualifications

6- Australian pension: lobbying for a reciprocal old age pension agreement that would enable 
Australian pensioners to retire in France without losing their pension

7- Health insurance: lobbying for a reciprocal health insurance agreement Medicare/French Social 
Security

L’équipe de ‘’Français en Australie''
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