
Vous voulez dire STOP à François HOLLANDE ?
Vous souhaitez changer la majorité au Sénat en septembre prochain ? 
Votez pour notre liste de rassemblement de la droite et du centre !

Élections consulaires du 25 mai 2014, circonscription de Londres

L’UNION DES FRANÇAIS DU ROYAUME-UNI
RASSEMBLEMENT DE LA DROITE ET DU CENTRE

Liste conduite par Olivier Cadic,  
conseiller élu à l’AFE pour le Royaume-Uni Avec le soutien de

1 - Olivier CADIC, 
Conseiller élu sortant à l’AFE

Canterbury (Kent). Chef d’entreprise, éditeur 
de BD, délégué national UDI des Français 

établis hors de France, président de l’UFE GB,  
ex-administrateur de l’AEFE,  

fondateur de la France Libre d’Entreprendre, 
chevalier de l’ordre national du Mérite.
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2 - Véronique CARTOUX. Londres. Consultante, 
présidente de l’Association française pour les 
élèves précoces des écoles françaises, ex-respon-
sable syndicale. Droite sociale.

3 - Stéphane RAMBOSSON. Londres. UMP GB. 
Chef d’entreprise et administrateur de socié-
tés, conseiller du Commerce extérieur de la 
France au Royaume-Uni, président d’honneur 
des Sciences-Po Alumni UK. Administrateur de 
l’UFE GB, conseiller de la Chambre de commerce 
française en Grande-Bretagne, membre du Cercle 
d’Outre-Manche. 

4 - Sophie ROUTIER. Londres. Chargée de mis-
sion dans l’Enseignement, administratrice et repré-
sentante de l’UFE GB au comité de pilotage du 
plan école, ex-administratrice du collège français 
bilingue de Londres (CFBL).

5 - Roch MIAMBANZILA. Chislehurst (Kent). 
Professeur de sciences économiques et sociales, 
président de l’école Flam la Marelle à Dartford, 
administrateur de l’association Parapluie Flam. 

6 - Agathe BLANQUART. Londres. Responsable 
marketing dans un groupe énergétique. 

7 - Philippe CHALON. Londres. Directeur des 
affaires extérieures d’un groupe international. 

8 - Carole ROGERS. Londres. Avocate, vice-prési-
dente de l’UFE GB, ex-présidente de la Fédération 
des associations françaises de Grande-Bretagne. 

9 - Nicolas HATTON. Bristol. Responsable mar-
keting, membre du comité de gestion de l’École 
française de Bristol. 

10 - Patricia CONNELL. Londres. Chef d’entreprise. 

« Olivier Cadic est un fervent 
défenseur de la liberté d’en-
treprendre, qui soutient les 
PME françaises en quête de fi-
nancement ou de perspectives 
commerciales au Royaume-Uni. 

Sous son impulsion, le Plan École est devenu 
une réalité ! Je suis heureux d’apporter mon 
amical soutien à sa candidature et à l’ensemble 
de ses colistiers. » 

Arnaud Vaissié, président directeur général 
et co-fondateur d’International SOS,  
ancien président de la Chambre de Commerce  
française en GB.

« Merci pour votre re-
marquable engage-
ment au service de la 
communauté française 
de Grande-Bretagne, 
et comme artisan de la 

coopération franco-britannique dans 
les domaines de l’apprentissage de la 
langue française outre-manche. Vous 
représentez une aide précieuse à la 
recherche d’emploi pour nos jeunes 
compatriotes nouvellement arrivés. » 

Alain Juppé, maire de Bordeaux, 
ancien Premier Ministre.

FRANÇAIS
EXPATRIÉS – RÉSIDENTS – BINATIONAUX

ENSEMBLE
faisons de la circonscription de LONDRES 

un EXEMPLE d’amélioration du service public 
pour les Français vivant hors de France !

NOUS AVONS TENU NOS PROMESSES
Le plan École est créé et associe  

toutes les parties prenantes de la communauté scolaire. 
Nous avons obtenu des avancées significatives en matière  

de services consulaires, d’emploi des jeunes et de lutte  
contre les discriminations (fiscalité, santé et certificats de vie).

Soutenue par l’UMP, l’UDI et l’UFE, 
notre liste est constituée de personnes dévouées,  

expérimentées, engagées de longue date sans esprit partisan  
au service des Français du Royaume-Uni.

Vous voulez des représentants efficaces à votre écoute 
pour défendre vos droits ?

VOTEZ
L’union des Français du Royaume-Uni,  

rassemblement de la droite et du centre.



11 - Thibault LAVERGNE. Ware (Hertfordshire). 
Chef d’entreprise. Trustee d’une association cari-
tative.

12 - Joanna CHÉRÈS. Londres. Contrôleur finan-
cier, expert comptable.

13 - Artus GALIAY. Londres. Économiste, délégué 
jeunes UMP GB. 

14 - Bénédicte YUE. Drayton (Oxon). Conseil en 
gestions d’actifs, governor d’une école anglaise 
multilingue, promotion du bilinguisme au sein 
du plan École.

15 - Loic DUMAS. Londres. Responsable clientèle, 
fondateur des Apéro-Entrepreneurs à Londres. 

16 - Jeanne MONCHOVET. Londres. Entrepreneur. 

17 - Jean-Hugues DE LAMAZE. Londres. Diri-
geant de société. 

18 - Alexandra SAPER. Londres. Chargée de com-
munication. 

19 - Pierre-Olivier SEVESTRE. Londres. Chef 
d’entreprise. 

20 - Gabrielle MULAS. Londres. Chargée de projet 
dans l’environnement. Ex-présidente de l’associa-
tion des Corses du Royaume-Uni Pasquale Paoli. 

21 - Eric ASSANDRI. Leeds (West Yorkshire). Ensei-
gnant, professeur de danse à la Northern School 
of Contemporary Dance à Leeds, examinateur à 
la Royal Academy of Dance à Londres. 

22 - Anne CLAYDON. Colchester (Essex). Consul-
tante en développement commercial. Fondatrice 
de l’école Flam «  Les Alouettes  » de Colchester. 

23 - Eric SIMON. Londres. Conseiller principal 
d’éducation, retraité, écrivain. Vice-président de 
l’Union des Français de GB. Chevalier de l’ordre 
des Palmes académiques.

24 - Anne VIGOUROUX. Londres. Directrice mar-
keting. Vice-présidente de l’UFE GB. 

25 - Emmanuel DU CHAFFAUT. Londres. Courtier. 
Responsable de la délégation UMP GB. 

1 OFFRONS UNE SOLUTION 
À 100 % DES ENFANTS FRANÇAIS 
DU ROYAUME-UNI :  
UN PLAN ÉCOLE POUR TOUS 

Aucune place ne vous a été offerte dans 
une école française ? Créons 1 500 places 
supplémentaires dans l’enseignement français 
d’ici à 2020 et faisons la transparence totale 
dans l’attribution des places.

Est-il normal que les tarifs des écoles fran-
çaises de Londres soient si différents ? Pour-
quoi l’État subventionne-t-il certaines écoles 
plus que d’autres ? Pourquoi les familles 
éloignées ou contraintes financièrement 
sont-elles laissées-pour-compte ? Seul un 
quart des enfants français bénéficient de la 
subvention de l’Etat. Réallouons l’énorme 
enveloppe de 550 millions d’euros pour que 
tous les enfants français à l’étranger en béné-
ficient !

Halte à la hausse non maitrisée des frais 
de scolarité ! Pourquoi toujours tout gérer 
depuis Paris ? Exigeons la création d’un 
comité de gestion local pour le lycée CDG 
et ses annexes, inspiré du statut du type EPLE 
(Établissement public local d’enseignement).

Vous vivez éloignés des écoles françaises ? 
Favorisons les écoles bilingues pour tous, le 
développement et la pérennisation des petites 
écoles FLAM sur l’ensemble du territoire bri-
tannique.

2 AMÉLIORONS L’EFFICACITÉ DE 
L’ADMINISTRATION CONSULAIRE : 
UN PLAN CONSULAT POUR TOUS

Sur le modèle du plan École, lançons un plan 
Consulat en associant les consuls honoraires. 
Facilitons et simplifions les démarches admi-
nistratives par le recours systématique à internet 
afin d’éviter les déplacements au consulat. 

Créons un numéro vert unique pour les for-
malités administratives. 

Obtenons l’ouverture le samedi du consulat 
de Londres et le vote électronique pour les 
élections présidentielles.

Vous parait-il normal de devoir prendre un 
train ou un avion voire même de régler une 
nuit d’hôtel à Londres, pour obtenir un pas-
seport ? Permettons aux consuls honoraires 
de saisir les empreintes biométriques pour les 
demandes de passeport ou de CNI.

3 AIDONS NOS ENTREPRISES 
ET L’EMPLOI DES JEUNES  
AUTOUR DE 5 PRIORITÉS :  
UN PLAN EMPLOI POUR TOUS 

Favorisons la mobilité pour développer l’em-
ploi en soutenant le centre Charles Péguy et le 
service emploi de la Chambre de Commerce. 

Obtenons l’ouverture du métro trans-
manche, entre Calais et Ashford, pour faire 
naître une nouvelle génération de travailleurs 
transfrontaliers.

Sécurisons l’accueil des jeunes Français 
par une labellisation de structures offrant des 
stages professionnels et l’extension de la filière 
d’apprentissage au Royaume-Uni.

Développons la marque France pour pro-
mouvoir les entrepreneurs et les entreprises 
françaises. 

Amplifions nos exportations au Royaume-
Uni au travers de plateformes permettant le 
partage d’expérience.

4 SUPPRIMONS 
LES DISCRIMINATIONS  
QUI PÈSENT SUR LES FRANÇAIS  
ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Est-il normal que les non-résidents payent 
la CSG sur les revenus immobiliers en 
France alors qu’ils ne bénéficient pas de 
la sécurité sociale ? Réclamons l’abandon 
de ce prélèvement décidé par la gauche et 
le remboursement des sommes injustement 
perçues. 

Remplaçons le certificat de vie demandé 
par les caisses de retraite par une attestation 
sur l’honneur.

Faisons respecter l’obligation d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite dans nos 
établissements publics à l’étranger.

Améliorons et clarifions le système de cou-
verture sociale des Français de l’étranger 
et défendons la continuité de l’aide gratuite 
et publique pour les patients du dispensaire 
français à Londres. 

Levons les obstacles qui empêchent nos 
enfants en universités britanniques de faire 
un stage professionnel en France !

5 RESSERRONS LES LIENS D’AMITIÉ 
ENTRE LA FRANCE  
ET LE ROYAUME-UNI

Protégeons la double nationalité  : elle est 
une chance pour nos deux pays. 

Favorisons le rattachement à la commu-
nauté nationale par des actions concrètes 
ou symboliques, comme cultiver le devoir de 
mémoire en popularisant le port du bleuet.

La promotion de la culture française est 
une priorité  : créons une coordination 
pour promouvoir les artistes français au 
Royaume-Uni !
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Forts de notre bilan et de notre expérience à votre service,  
notre équipe est à l’écoute de vos préoccupations.  

Avec votre soutien, agissons ensemble :

Vous voulez dire STOP à François HOLLANDE ?
Vous souhaitez changer la majorité au Sénat en septembre prochain ?

Votez pour la liste de rassemblement soutenue par :


