
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Olivier Bertin, conseiller sortant à l’Assemblée des Français de l’étranger  
45 ans et Franc-Comtois d’origine, je me suis installé à Londres il y a 21 ans et ai récemment 
acquis la nationalité britannique. Je suis cofondateur de l’école maternelle bilingue Les Petites 
Etoiles. Dans le cadre de mon mandat à l’AFE, j’ai acquis une expertise sur les problèmes et 
préoccupations spécifiques aux Français de l’étranger : scolarité, santé, valorisation des 
compétences professionnelles et recherche d’emploi, retour en France, binationalité, fiscalité, 
relations avec les consulats. En 2012, j’ai été le candidat d’Europe Ecologie Les Verts aux élections 
législatives, mais je considère que l’écologie est une valeur universelle qui peut être partagée par 
tous (quelle que soit l’appartenance politique). J’ai aussi mis en place un groupe de randonneurs 
qui rassemble quelques centaines de marcheurs francophones. 
 

 

2 - Marie-Claire Sparrow, conseillère sortante à l’Assemblée des Français de l’étranger  
Je vis au Royaume-Uni depuis 40 ans, à Leigh-on-Sea, un petit port de l’Essex. 
Après mes études de droit en France (Maîtrise en droit comparé, DES en droit public et DESS de 
Droit Européen), je me suis requalifiée au barreau britannique. Depuis 1977, je suis avocate 
(barrister) au barreau anglais de Londres et me suis spécialisée en droit international et européen 
de la famille.   
J’ai toujours consacré du temps pour aider et conseiller bénévolement nos compatriotes. Vous 
pouvez me contacter pour des conseils juridiques sur : les gardes d’enfants de familles 
binationales, les divorces internationaux, les enlèvements d’enfants par un des parents, le 
recouvrement des pensions alimentaires, la reconnaissance et l’exécution des jugements en 
matière matrimoniale et responsabilité parentale, la protection de l’enfance. 
 

 

3 – Fabrice Boraschi 
Depuis 8 ans à Londres, je suis chef de projet en système d’information dans une banque 
française. Il y a quelques années, j’ai créé avec des amis les soirées London Calling : rencontre 
mensuelle dans un pub et groupe Facebook qui permet à plus de 10 000 jeunes Français 
d’échanger des informations pratiques sur l’installation à Londres, de se constituer un réseau 
social et de surmonter les pièges et difficultés rencontrés par les nouveaux venus. 

 

Une liste indépendante, une équipe de 25 candidats  

 

Notre liste de candidats pour les élections consulaires de mai 2014 rassemble des personnes impliquées 
depuis de nombreuses années dans la vie culturelle, éducative, juridique et économique de la communauté 
française. Elle est indépendante de tout parti ou groupement partisan. 

 

 

 

 

  

facebook.com/listelespiedssurterre 

twitter.com/PiedsSurTerreUK    

 

Les pieds sur terre 

pour vous aider au Royaume-Uni 

liste indépendante 
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Une équipe pour vous aider 

 

Bien que de sensibilités politiques différentes, nous 
voulons travailler ensemble sur les dossiers engageant 
la communauté française du Royaume-Uni. La 
diversité de nos opinions, de nos compétences et de 
nos expériences est un atout. Nous formons une 
équipe motivée, pragmatique et disponible. 

 

L’aide directe et individuelle aux personnes en 
difficulté est pour nous une priorité. Nous souhaitons 
cependant aussi intervenir  sur les principales 
thématiques concernant nos compatriotes : 
 

● Un service consulaire accessible à tous  

 

Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, les 
personnes qui travaillent sont obligées de prendre des  
congés et les enfants doivent s’absenter de l’école. 
Pour venir à Londres, les déplacements sont coûteux 
et prennent beaucoup de temps. Nous demandons : 

  

 un développement des démarches administratives 
par Internet (ou par la poste) 

 que les consuls honoraires aient des compétences 
étendues ainsi que des budgets pour délivrer les 
pièces d’identité sans déplacement à Londres 

 davantage de tournées consulaires en province 
avec un matériel pour prendre les empreintes 
digitales en état de marche ! 

● Frais de scolarité et bourses scolaires 

 

Les frais de scolarité augmentent fortement et 
excluent les enfants des familles les moins aisées du 
système éducatif français. Nous nous inquiétons de la 
disparition progressive de la mixité sociale dans les  
établissements scolaires français. Pour inverser cette 
tendance, nous réclamons une nouvelle réforme des 
bourses scolaires et une répartition plus juste des 
ressources de l’État. 
 

● Dispositif FLAM 

 

Les écoles FLAM (Français LAngue Maternelle) sont 
des écoles de français du samedi matin ou du soir, 
pour les élèves francophones scolarisés en école 
britannique. Ce sont des associations gérées par des 
parents. Nous souhaitons que, malgré le contexte de 
coupes budgétaires, les aides et subventions pour la 
création de ces associations perdurent. 
 
 

. 
  

 

 

 

4 - Marie-Blanche Payerne-

Camps, Londres 

Auteur et rédactrice en chef de L’Echo 
 

 

 

 

5 - Richard Dimosi, Woking (Surrey) 

Directeur d'une société spécialisée dans la 
création et la gestion de médias 

 

 
 

 

6 - Aurore Bouvet, Romford (Essex) 

Chargée de mission sociale 

 
 

7 - Fabien Baugard, 

Leeds (West Yorkshire) 
Cadre universitaire spécialisé dans 
l'emploi et l'expérience des étudiants 
 

 
 

8 - Elisabeth Blanchet, Londres 

Photographe, journaliste, artiste 
multimédia et professeur de maths 
 

 
 

9 - Jean-Michel Boehm, Londres 

Consultant en gestion de risque, ancien 
conseiller du commerce extérieur de la 
France, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
ex-président du Dispensaire français et de 
la Fédération des Associations Françaises 

en Grande-Bretagne, président du comité 
de gestion de William Morris Sixth Form 
 

 
 

10 - Fabienne Pessayre,  

Newmarket (Suffolk) 
Auteur de fictions et de scénarios pour la 

télévision, chef d'entreprise (traitement et 
recyclage de déchets et de produits 
dérivés de l’Industrie et de l’Agriculture) 

 
 

11 - Mickael  Jehanno,  

Bletchingley (Surrey) 
Chef d’entreprise 
 

 
 

12 - Elise Lefay, Londres 

Chanteuse lyrique, linguiste spécialisée 
dans la prononciation des chanteurs et 
professeur de musique 
 

 
 

13 - Jérôme Poussin, Londres 

Entrepreneur 
 

 
 

14 - Brigitte Berkaine, 

Croydon (Greater London) 
Interprète 
 



 

● Coopération linguistique et éducative avec les 
écoles britanniques 

Quelques écoles britanniques proposent sur le temps 
scolaire des cours de français du CNED à leurs élèves 
francophones. Dans le cadre du plan école, nous 
soutiendrons tous les projets de coopération linguistique et 
éducative qui permettront aux jeunes Français et 
binationaux de conserver notre langue et notre identité 
culturelle. Nous encouragerons particulièrement les projets 
en dehors de la capitale. 

● CSG et CRDS : nous dénonçons la double taxation 
des Français d’Europe 

 

Depuis 2012, les Français de l’étranger sont redevables de la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution 
au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) sur leurs 
revenus immobiliers perçus en France. Ils doivent ainsi 
verser des contributions sociales à la fois dans leur pays de 
résidence et en France, alors qu’ils ne bénéficient pas des 
prestations de la sécurité sociale française.   
 

● Entreprenariat 

 

Nous comptons plusieurs entrepreneurs et travailleurs 
indépendants sur notre liste. Nous sommes prêts à vous 
apporter des conseils (démarches pour la création d’une 
entreprise par exemple). 

● Nos champs d’intervention sont multiples.  
La liste n’est pas exhaustive :  

 

 constitution de dossiers de retraite 

 recherche et coopération universitaire 

 accueil des jeunes français (via le centre Charles Péguy) 
et intégration dans l’économie britannique 

 promotion de la vie associative et culturelle dans sa 
manière traditionnelle (associations régionales par exemple) 
mais aussi à travers les réseaux sociaux (Facebook, Meet-up) 

 harmonisation des formalités administratives dans 
l’Union européenne : meilleure communication entre les 
caisses de retraite par exemple 

 reconnaissance des diplômes 

 sauvegarde des institutions d’aide sociale aux Français 
(Dispensaire français et Centre Charles Péguy) 

 droits de succession (information juridique) 

 rapatriement et assistance aux personnes en difficultés 

 d’une manière générale, toute information juridique ou 
pratique relative à l’expatriation.

 

 

 

 

15 - Vincent Leforestier, 

New Malden (Surrey) 
Professeur de français et 
romancier 
 

 

 
 

 

16 - Colette Moran, Londres 

Présidente de l'Union des Français 
de Grande-Bretagne  
 

 
 

17 - Pedro Osorio,  

Cowley (Greater London) 
Ingénieur 
 
 

 
 

18 - Joëlle Gee, Londres 

Journaliste retraitée 
 
 
 

 
 

19 - Lillian Phirmis, Londres 

Pâtissier et ingénieur du son 
 
 

 
 

20 - Audrey Albert, Londres 

Actrice, fondatrice et directrice 
artistique de Little World Theatre 
 
 
 

 
 

21 - Louis Leroy-Warnier, 

Cambridge 
Etudiant 
 

 
 

22 - Anne Faye, Londres 

Professeur des écoles 
 
  

 
 

23 - Renaud Guérin, Londres 

Ingénieur en informatique, 
photographe des « Soirées London 
Calling » 
 
 

 
 

24 – Isabelle Niño, Londres 

Analyste financière 
 

 
 

25 - Martin Alirol, Londres 

Psychologue spécialisé dans les 

ressources humaines, ancien 
conseiller emploi du Centre 
Charles Péguy 
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