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Déclaration
Les élus de la liste "Français en Australie" soutenue par l'UMP et l'UDI, remercient pour leur mobilisation 
l'ensemble des votants à l'élection consulaire 2014 tant par internet qu'à l'urne.

Ils remercient les électeurs de leur confiance pour les avoir placés, avec plus de 54% des suffrages 
exprimés, nettement en tête et leur avoir permis d'obtenir 4 élus sur 6. Ils félicitent chaleureusement, 
Jean-Philippe Grange et Marie-Claire Guilbaud, candidats "Français du Monde, Citoyens et Solidaires", 
pour leur élection.

Les 4 élus de "Francais en Australie",  débutent dès aujourd'hui leur mission au service de tous les 
Français d'Australie, de Papouasie Nouvelle-Guinée et de Fidji, en coopération avec l'ensemble des 
conseillers consulaires élus et les autorités. (Les contacter ici)

M. Bernard Le Boursicot (NSW) - Conseiller consulaire

Mme. Danièle Kemp (VIC) - Conseiller consulaire

M. Sébastien Vallérie (NSW) - Conseiller consulaire

Mme Peggy Fournier (QLD) - Déléguée consulaire

Information disponible sur les sites internet des ambassades de France en Australie, 
Papouasie Nouvelle-Guinée et Fidji:

Proclamation des résultats

Résultats officiels

Le présent message vous a été adressé sur l’adresse électronique que vous avez mentionnée lors de votre inscription sur la 

liste électorale consulaire (article L. 330-4 du code électoral). Conformément aux recommandations formulées par la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière d'utilisation des listes électorales à des fins de 

communication politique, vous pouvez néanmoins vous opposer à l'envoi de nouveaux messages sur simple demande de 

votre part en écrivant à francais-en-australie.consulaires2014.org ou en cliquant sur le lien Unsubscribe.

Français en Australie 
consulaires2014.org 
Unsubscribe
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