
Élections Consulaires du 25 mai 2014 — Union Démocrate des Français de Grande-Bretagne 

   Chers Françaises et Français de Grande-Bretagne, des Îles Anglo-normandes et d’Irlande du Nord, 
 
   L’UDF GB est votre liste d’union de la Droite et du Centre pour les élections consulaires. Vraie équipe ou-
verte, à l’image des Français établis au Royaume-Uni, nous sommes motivés et soudés par le projet d’être à 
l’écoute de vos priorités et d’y apporter des solutions pratiques, durables et innovantes. 
 
   En participant à notre Grande Enquête, vous êtes des centaines de Français à nous faire part de votre senti-
ment que l’action de vos élus est soit invisible, soit décevante. Vos principales préoccupations sont dans cet 
ordre les démarches administratives, la retraite, la fiscalité, l’accès à l’enseignement français puis la santé. 
 
   En ces temps de restrictions budgétaires (et de fanfaronnade politicienne), notre programme de proximité 
s’articule autour de propositions concrètes, motivées par la transparence, la simplification et la mutualisa-
tion des ressources, soutenues par des solutions numériques accessibles à tous. Il est plus que temps de 
dépoussiérer et moderniser la manière dont nos élus agissent ! Découvrez nos propositions ci-après. 
 
   Venez partager et discuter avec nous durant cette campagne. 
 
   Soutenez-nous lors du scrutin du 25 mai ! 
 
   Fidèlement, 
   L’équipe UDF GB   —   



Démarches administratives 
 

•  Créer un Guichet Unique interactif pour toutes les 
demandes administratives (passeports, bourse). 
•  Centraliser les documents officiels (papiers d’identité, 
livrets de famille, etc.) afin que n’importe quelle Ambas-
sade puisse les en retrouver une copie. 
•  Augmenter le nombre de consuls honoraires avec 
champ de compétences accru, pour une meilleure ré-
partition géographique. 

Retraite 
 

•  Service juridique d’information en ligne 
pour l’arrivée ici et le retour en France. 
•  Mutualiser les années de cotisation en 
France et au Royaume-Uni. 
•  Créer un fonds de retraite spécifique pour 
les Français de l'étranger. 

Fiscalité 
 

•  Service fiscal d’information en ligne 
pour répondre à vos questions. 
•  Dénoncer les doubles impositions 
(CSG, CRDS, redevance télévisuelle) et 
défendre les Droits des Français de 
l’étranger. 

Éducation 
 

•  Réformer le CNED et mettre en place 
une véritable plateforme MOOC (cours 
ouverts en ligne) afin d’offrir un accès 
à tous à l’enseignement français. 
•  Augmenter et mutualiser les res-
sources de l’association Parapluie 
FLAM, pour les écoles du samedi. 
•  Campagne d’information pour iden-
tifier et accompagner les potentiels 
créateurs de futures écoles.  
•  Justice et transparence pour les 
bourses scolaires et inscriptions. 
•  Partenariat France - Royaume-Uni 
pour un vrai enseignement bilingue. 
•  Soutien pédagogique pour les en-
fants nécessitant une prise en charge. 

Santé 
 

•  Service d’information en ligne pour 
répondre à vos questions. 
•  Passer des accords (tarifs, tiers 
payant) entre la CFE et les établisse-
ments de santé locaux. 

Francophonie 
 

•  Plateforme d’échanges regroupant 
toutes les associations culturelles et 
sportives, ainsi que les artistes franco-
phones du Royaume-Uni. 
•  Réseau professionnel ouvert à tous 
ceux arrivant au Royaume-Uni ou sou-
haitant investir en France. 
•  Développer les formations pratiques 
(stages professionnels) dans tous les 
métiers traditionnels français, avec un 
annuaire et des diplômes reconnus. 
•  Vraie fête du 14 juillet ouverte à tous. 

NUMÉRIQUE 
 

•  Guichet Unique pour l’administration. 
•  Information en ligne pour la retraite, la 
fiscalité, la santé, etc. 
•  Réforme en profondeur de l’enseigne-
ment à distance (classes virtuelles parti-
cipatives, corrections simultanées, con-
tact direct avec le professeur et d’autres 
élèves, projets de groupe). 
•  Réseaux sociaux francophones. 
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