
Cher(e)s Françaises et Français 
de Grande-Bretagne,

Nous partageons vos 
interrogations et vos 
mécontentements envers 
l’administration française et son 
désengagement de la vie 
quotidienne des Français de 
l’étranger.

Nous nous engageons à 
représenter toutes les 
Françaises et tous les Français 
sans oublier les plus modestes, 
les plus démunis ; ceux qui 
cherchent du travail, un 
logement ou des écoles 
françaises abordables ; ceux qui 
veulent repartir en France et 
doivent faire face aux lourdeurs 
bureaucratiques et fiscales du 
retour, veulent y voir clair dans 
leurs droits à la retraite et à la 
sécurité sociale ; ceux enfin, 

qui doivent faire face aux 
grands événements de la vie ; 
mariages, baptêmes, 
séparations, etc., et 
rencontrent des difficultés 
juridiques.

Notre équipe rassemble des 
parents, des jeunes, des 
ingénieurs, des entrepreneurs, 
des étudiants, des enseignants, 
des chercheurs, des artistes, du 
personnel du monde associatif ; 
elle représente l’étonnante 
diversité de la population 
française au Royaume-Uni et 
tire de sa proximité avec la 
communauté francophone, les 
connaissances indispensables 
pour gérer les dossiers les plus 
complexes, en toute honnêteté 
et avec passion.

Nous tous, pâtissons des 
politiques de retrait de la 

présence française au Royaume-
Uni et nous savons que c’est 
uniquement par le dévouement 
et le pragmatisme de nos 
Conseillers Consulaires que nous 
pourrons rénover la démocratie 
de proximité.

Au Royaume-Uni, la liste Front 
de Gauche est autonome et se 
pose en franche opposition aux 
politiques d’austérité menées 
par le gouvernement et qui 

touchent de plein fouet les 

Français-es établi-e-s hors de 

France (abandon ou fermeture 

de lycées, d’instituts, de 

consulats, d’ambassades, de 

services à nos concitoyen-ne-s). 

ÉCOSOCIALISME ET RÉPUBLIQUE 

L’HUMAIN D’ABORD POUR UNE 
ALTERNATIVE À GAUCHE

Philippe Nadouce, tête de liste « L’humain d’abord »

Pour une démocratie de proximité



CONTACTEZ-NOUS 

REJOIGNEZ-NOUS

Blog de campagne : 
pg-gb.tumblr

Twitter : 
@PGEuropeduNord

Email : 
Frontdegauche.londres@gmail. 

com

Facebook: 
FrontDeGaucheLondres

Éduquer nos enfants

# Nous nous engageons à défendre des 
politiques d'aide sociale et scolaire 
pour tou-te-s les français-es

# Défendre l’accès à l’éducation et le 
respect strict de la laïcité dans les 
établissements de la République pour 
tous les parents et les enfants français

# Pour la défense d’une répartition 
juste des bourses scolaires aux 
Commissions Locales des Bourses, en 
particulier en faveur des familles 
monoparentales et en difficulté

Solidarité

# Pour un accès amélioré à l’information 
et aux services consulaires.

# Pour le perfectionnement des réseaux 
d’informations pour les jeunes Français-
es, afin de les aider à mieux s’insérer 
dans le tissu local ou à poursuivre leurs 
études en France.

# Nous défendons la solidarité avec 
nos concitoyen-nes les plus modestes.

# Nous garantissons un soutien aux 
salariés des institutions et entreprises 
française au Royaume-Uni, dans le 
difficile contexte de l’austérité.

Les législateurs n’ont donné 
aux Conseillers Consulaires 
qu’un rôle consultatif. Bien 
qu’en amont nous ne pesions 
pas lourd dans le processus 
de décision, notre rôle est 
tout autre dans l’action 
quotidienne. C’est sur ce 
terrain que nous vous serons 
le plus utiles ! C’est par 
notre engagement et notre 
passion pour la solidarité et la 
République que nous 
parviendrons à recréer un 
véritable réseau citoyen pour 
les Français-es du Royaume-
Uni.

Que pouvez-vous 
réellement attendre 
de vos Conseillers 

consulaire ?

Pour une démocratie de proximité

# Nous nous engageons à créer un 
véritable réseau citoyen de 
représentation de proximité pour 
les Français-es de l’Etranger.

#  Consultation régulière des citoyen-ne-
s français-es par voie électronique et 
sous forme de permanences.


