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Election consulaire au Royaume-Uni le 25 mai 2014 

    FRANCAIS DU MONDE, UNIS A GAUCHE 
Une équipe progressiste et écologiste 

Pour une nouvelle orientation qui réponde à un      

impératif de transparence, d’accessibilité et             

de justice sociale : 

Démocratiser l’accès à l’éducation française et en français 

pour assurer la mixité sociale  
Mettre fin à la dérive des frais de scolarité dans les établissements publics 

et ceux bénéficiant du soutien de l’Etat ; inclure les critères sociaux dans 

l’affectation des élèves et exiger transparence et meilleure                      

représentation des parents ; simplifier les dossiers de demande de 

bourses et en assurer un suivi rigoureux ; soutien renforcé aux « petites 

écoles » FLAM ; diversifier l’offre d’enseignement bilingue. 

Faciliter vos démarches au consulat  
Par l’extension des services en ligne ; par l’adaptation des horaires     

d’ouvertures au rythme de vie des usagers ; par l’installation de bornes  

interactives pour diminuer les files d’attente et les déplacements.  

Faire de la mobilité une chance  
Promouvoir le patriotisme économique en soutenant l’entrepreneuriat avec 

des réseaux par secteurs d’activités ; mutualiser les ressources de 

l’Ambassade, d’Ubifrance et de la Chambre de commerce franco-britannique ; 

activer un soutien accessible à tous les chercheurs d’emploi, avec un fo-

rum de l’emploi financé par les entreprises ; faciliter le retour en France 

par la mise en place d’un « guichet unique » administratif. 

Améliorer votre qualité de vie par des mesures écologiques  
Encourager l’alimentation biologique dans les cantines ; promouvoir un 

agenda 21 pour une éducation à l’environnement et au développement 

durable dans les établissements français et les « petites écoles » FLAM. 

Dynamiser la culture française au Royaume-Uni 
Donner priorité aux artistes français et francophones résidant au 

Royaume-Uni, notamment par des initiatives de l’Institut français ; faire de la 

fête populaire du 14 juillet un temps fort de la culture française. 

            plus  proches 

      plus dynamiques, 

plus solidaires 

Nos engagements 

 rester accessibles,  

disponibles et à votre 
écoute 

 vous tenir informés          

régulièrement 

 travailler au service de TOUS 

 vous représenter avec  

conviction et assiduité  
tout au long de notre mandat 

Vos conseillers consulaires 

 seront vos élus locaux  

 vous aideront et interviendront 

auprès des instances françaises 
sur toutes les questions d’inté-
rêt général (éducation, emploi, 
aide sociale…)  

 porteront vos préoccupations 

auprès des élus nationaux 



Nos relais à Londres 

2. Renaud Digoin Danzin,     

Conseiller du commerce extérieur 
de la France au Royaume-Uni  

3. Karine Daudicourt,              
co-secrétaire EELV Europe du Nord  

4. Frédéric Fournier,              
conseiller formation en entreprises  

6. Samy Ahmar,                     
secrétaire du PS Londres  

8. Christophe Adol,               
professeur au lycée français CDG  

10. Stéphane Goldstein,       
analyste en recherche universitaire  

11. Sophie Mathieu,              
professeur de théâtre à l’école   
primaire André Malraux  

13. Elodie Rousset,               
étudiante, traductrice/interprète  

14. Marc-Frédéric Lupianez, 
Franco-Espagnol, économiste  

15. Fatiha Souci,                   
militante Fabian Society  

16. Jean-Michel Duffrène,     
journaliste  

17. Léa Renoux,                    
Labour Movement for Europe  

18. Mickael Dampuré,         
chauffeur/comptable à l’Ambassade  

19. Fiona Joseph,                   
administratrice PS Londres  

20. Gildas André,                  
Terra Nova London  

23. Charlotte Minvielle,       
cadre associative  

24. Renaud Thillaye,              
analyste politique 

 

Nos relais en régions 

5. Nathalie Henry,                       
professeur, écrivain, comédienne, 
Manchester 

7. Amandine Scherrer,                
consultante en recherches        
européennes, Manchester 

9. Jennifer Mahé,                        
enseignante FLAM, Birmingham 

12. Thomas Godard,                    
linguiste, Cambridge 

21. Hélène Besson,                      
traductrice, Liverpool 

22. Pierre Calmet,                      
commercial, Oxford 

25. Géraldine Maringo,           
fondatrice de la FAB, Bristol 

Notre comité de soutien est présidé par Axelle Lemaire, ancienne députée des  

Français de l’étranger en Europe du Nord : 

Eva Joly, Députée européenne     

Hélène Conway-Mouret, Ancienne Ministre des Français de l’étranger 

Christophe Premat, Député des Français d’Europe du Nord  

Monique Cerisier-ben Guigua, Présidente de Français du Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec  

Morgane Marot 
Votre candidate tête de liste 

 

35 ans, Londres 

@marot2014 

morganemarot.co.uk 

Présidente de l'association                      
Français du Monde-ADFE au       
Royaume-Uni 

Voter pour la liste Français du 
monde, Unis à gauche, c’est… 

 
Exiger une représentation plurielle et 

équilibrée de TOUS sans exclusion        
culturelle, sociale ou géographique 

Contribuer au renouvellement              

démocratique et donner une nouvelle   
impulsion à la vie de la communauté      

française. 

Porter des valeurs d’ouverture, de justice 

sociale, de solidarité, de respect des 
différences, avec des candidats qui        

lutteront activement contre toutes les  

inégalités et toutes les discriminations.  

Choisir une équipe solide et soudée  

à l’image de la diversité des Français 
du Royaume-Uni, de tous les âges, de 

tous les secteurs professionnels,  

mobiles ou ancrés dans la communauté  
française. 

« Engagée pour la justice sociale    
et la solidarité, je suis déterminée   
à agir avec dynamisme, conviction 
et intégrité.» 

Retrouvez tous nos soutiens locaux et nationaux sur       


