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Messages personnels des candidats

Bernard Le Boursicot (Sydney - tête de liste): L'équipe que j'ai le plaisir de mener est à l'image des 
Français d'Australie: dynamique, integrée économiquement, culturellement et socialement à travers 
toute l'Australie. Voter Français en Australie c'est faire le double choix de l'expérience et du 
renouvellement au service de tous les Français d'Australie, Papouasie Nouvelle-Guinée et Fidji. 
Souhaitant pouvoir compter sur votre soutien dimanche. 

Danièle Kemp (Melbourne): Les nouveaux élus présenteront leurs dossiers aux autorités consulaires, 
qui les transmettront. Plus de conseillers, donc soit-disant plus de proximité, mais moins de pouvoir à 
Paris. Avant, les 155 Délégués siégeaient à l'Assemblée, en commission, avec pouvoir d'intervention. 
Aujourd'hui, seuls les délégués siègent à l'assemblée. Les 443 conseillers consulaires éliront 91 
délégués . Notre mouvance s'est opposée à une réforme qui ne sert pas les intérêts des Français de 
l'étranger. "Cette réforme sera remise sur la table , pour revenir à une plus grande représentativité," 
nous promet le député Mariani.

Sébastien Vallérie (Sydney): Au cours des dernières dix semaines passées à informer et mobiliser, 
Français en Australie a montré son attachement aux valeurs de proximité et de transparence. 
Dimanche ne laissez pas les autres décider à votre place. Votez!

 

Peggy Fournier (Brisbane): Les conseillers consulaires vous permettent de vous exprimer 
formellement auprès des autorités françaises sur tous les sujets qui vous concernent. Ne manquez pas 
l’occasion qui vous est donnée d’élire vos représentants dimanche 25 mai. Ce scrutin est votre 
opportunité d’expression : saisissez-la !

 

Jeannine Sandmayer (élue - Assemblée des Français de l'Etranger - Melbourne): Forte de deux 
mandats à l'Assemblée des Français de l'Etranger représentant les Francais de Melbourne, Français 
en Australie est la seule liste à pouvoir agir avec efficacité et détermination.

 

Bertrand Cadart (élu - French Mayor - Tasmanie): En dépit de ma double nationalité, je n'ai jamais 
perdu ni ma francité, ni oublié mes origines picardes. Impliqué dans une Australie mythique - "Mad-Max" 
et politique - Maire de Glamorgan-Spring Bay depuis 2007, je suis un habitué des rouages administratifs 
pour intercéder au nom de mes concitoyens. Mes convictions libérales sont connues, c'est la raison 
pour laquelle je me permets de demander à ceux qui les partagent de soutenir dimanche Français en 
Australie.

Soutiens nationaux
Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien premier ministre apporte 
son soutien personnel à "Français en Australie", liste investie par 
l’UMP.

Retrouvez ici l’ensemble de nos soutiens nationaux

Exemple concret d’action de nos candidats et futurs élus

Mardi prochain 27 mai une question, rédigée avec la contribution de "Français en Australie", sera 
posée par le député Thierry Mariani à la Secrétaire d'État chargée du Commerce extérieur, du 
Développement du tourisme et des Français de l’étranger.

Cette question portera sur l'augmentation du nombre de tournées consulaires et la facilitation des 
procédures de renouvellement de passeport.

Comment voter

Le vote par internet est désormais clos.

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.

Dernières réunions publiques
Perth - CBD

Apéro de campagne, vendredi 23 mai de 18h00 à 19h30

Jean-François Hannaire (WA), colistier, sera présent.

Lieu: The Heritage Brasserie
131 Georges Terrace, Perth WA 6000
PRE-INSCRIPTIONS (*) sur Eventbrite:
''Français en Australie’’ - Apéro de campagne

Sydney - CBD

Café de campagne, samedi 24 mai de 10h00 à 11h00 

Bernard le Boursicot (tête de liste) et les co-listiers Sébastien Vallérie (NSW) et Maud Lindley 
(NSW) seront présents.

Lieu: Metro St James
110 Elizabeth St, Sydney NSW 2000
PRE-INSCRIPTIONS (*) sur Eventbrite:
''Français en Australie’’ - Café de campagne - Sydney

Melbourne - CBD

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

Brisbane - CBD

Apéro de campagne, vendredi 23 mai de 18h00 à 20h00 

Les co-listiers Peggy Fournier (QLD) et Pierre Elias (QLD) seront présents.

Lieu: Sofitel Brisbane
Cuvée Lounge Bar - 249 Turbot St, Brisbane QLD 4000
PRE-INSCRIPTIONS (*) sur Eventbrite:
''Français en Australie’’ - Apéro de campagne - Brisbane

(*) nombre de places limité du fait de la capacité des lieux

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''

Elections européennes

Ce dimanche 25 mai 2014 vous êtes également appelé(e) à participer aux élections européennes. Tout 
en regrettant que le vote par internet ne leur soit pas appliqué, "Français en Australie" appelle 
l'ensemble des électeurs à participer aux elections européennes.

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 
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