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2] Jacky Deromedi
Conseiller à l’AFE pour l’Asie et l’Océa-
nie et conseiller consulaire à Singapour, 
Jacky Deromedi dirige une entreprise à 
Singapour. Mère de 3 enfants, elle préside 
les Conseillers du Commerce Extérieur à 
Singapour (CCE), la Saison Européenne 

« Encore ». Elle est officier de l’Ordre National du Mérite.

3] Olivier Cadic
Conseiller à l’AFE pour l’Europe du Nord 
et conseiller consulaire à Londres, Olivier 
Cadic réside à Canterbury (Royaume-Uni). 
Chef d’entreprise et éditeur de BD, il est 
élu à l’AFE depuis 2006. Délégué national 
UDI des Français établis hors de France, il 

préside l’UFE GB. Ex-administrateur de l’AEFE, fondateur 
de la France Libre d’Entreprendre, il est chevalier de 
l’ordre national du Mérite.

4] Michèle Malivel
Conseiller à l’AFE pour l’Afrique centrale, 
australe et orientale et conseiller consu-
laire à Maurice et Océan Indien, Michèle 
Malivel est chevalier de l’Ordre du Mérite, 
Dame de Malte, Historienne d’art, confé-
rencière, romancière. Binationale, elle a 

également été expatriée pendant de nombreuses années 
durant lesquelles elle a été confrontée aux problèmes 
de sécurité. Elle a enseigné dans divers établissements 
français à l’étranger tout en exerçant son métier de 
conférencière pour le rayonnement de la culture fran-
çaise. Présidente de l’UFE Curepipe à l’île Maurice, elle 
s’est toujours investie dans la vie associative dans le 
domaine social et culturel.

5] Gérard Michon
Conseiller consulaire à Los Angeles, Gérard 
Michon habite la Californie depuis 1980. 
Solidement ancré dans la vie associative 
locale, il est élu à l’AFE depuis 1994. Lauréat 
du Concours Général en philosophie, il est 
ingénieur diplômé de l’École Polytechnique 

et de l’École Nationale Supérieure des Télécommuni-

cations (ENST, Paris). Docteur ès sciences (PhD),  il a 
enseigné dans les universités américaines et a créé une 
entreprise de publication de logiciels avant de s’établir 
comme ingénieur-conseil indépendant. Auteur de plus 
de 1600 articles de vulgarisation scientifique, son site 
personnel (www.numericana.com) a attiré plus de cinq 
millions de visiteurs depuis l’an 2000. Gérard est Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite.

6] Madeleine Ben Naceur
Conseiller consulaire en Tunisie et Libye, 
Madeleine Berger-Ben Naceur est Pro-
fesseur hors classe retraitée. Très active 
sur le plan associatif, ses actions sur le 
terrain ont fait sa renommée. Secrétaire 
générale du foyer Delarue Langlois à Radès 

(personnes âgées) et de l’association des anciens élèves 
du lycée Carnot de Tunis, elle est Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Elle est également Chevalier des 
Palmes Académiques et Melvin John du Lions club.

7] Thierry Consigny
Conseiller à l’AFE pour l’Asie et l’Océanie 
et conseiller consulaire à Tokyo, Thierry 
Consigny dirige une entreprise à Tokyo. 
Secrétaire général de la section Japon 
des Conseillers du commerce extérieur, 
il défend vigoureusement le soutien aux 

PME, clés de notre économie nationale. Administrateur 
de la CFE, il prône un accès tarifaire raisonnable pour les 
catégories étudiantes, vacances-travail et entrepreneurs. 
Thierry est Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre 
national du mérite.

8] Nathalie De Gaulle
Conseiller consulaire d’Abou Dabi et de 
Mascate, Nathalie de Gaulle y dirige une 
entreprise. Membre de l’Assemblée Géné-
rale de la Mission Laïque Française (MLF), 
elle préside la Fondation pour l’Éducation 
et la Culture Franco-Arabe (FECFA) - sous 

l’égide de la Fondation de France. Elle est membre indé-
pendant du Conseil d’Administration de l’école ICE Dubaï 
à Meydan.
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Le changement promis par les socialistes en 2012  
s’est révélé être une saignée fiscale qui a tué la croissance,  
a fait exploser le chômage à un niveau record et a anéanti  

nos engagements européens en matière de comptes publics.
Les Français de l’étranger ressentent les effets néfastes de cette politique. 

Vous pouvez contribuer à changer la majorité au Sénat.

Ensemble, défendons une nouvelle orientation  
dont la France et les Français de l’étranger ont besoin !

1] Christophe-André Frassa
Sénateur sortant des Français  
établis hors de France



Les Français de l’étranger ont des attentes.
ENSEMBLE RELEVONS CHAQUE DÉFI !

Des défis se posent à nous dans le domaine de la représentation des Français de l’étranger,  
de l’enseignement, dans celui des services consulaires, de la sécurité, de la protection sociale,  

de l’aide aux entreprises et aux particuliers, ou pour protéger nos compatriotes en matière de fiscalité.

Les 6 défis 
DE LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

1] Préparons avec tous les élus consulaires « LA » grande réforme de la représentation des Français de 
l’étranger qui pourra être votée lors de l’alternance pour qu’elle s’applique lors du renouvellement de 2020.

2] Organisons un congrès annuel rassemblant TOUS les élus des Français de l’étranger pour en faire 
le rendez-vous incontournable des pouvoirs publics sur le modèle du congrès des Maires de France.

3] Affranchissons les conseillers consulaires de la tutelle de l’administration en organisant l’élection 
du président du conseil consulaire. Le chef de poste siégera au sein du conseil consulaire en qualité 
de représentant de l’État.

4] Revoyons le mode d’élection à l’AFE pour revenir au scrutin direct tout en augmentant le nombre 
d’élus à l’AFE pour garantir une meilleure représentativité des territoires.

5] Donnons-nous les moyens budgétaires de retrouver un juste montant d’indemnités qui permette 
aux élus consulaires d’assurer leur mandat.

6] Créons un haut comité au vote électronique composé d’experts informatiques, d’élus des Français 
de l’étranger et de représentants des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères 
pour assurer le fonctionnement du vote électronique.

Les 3 défis
DE LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

7] Permettons aux conseillers consulaires d’évaluer la pertinence de la page « conseils 
aux voyageurs » du site du MAEE et d’être pleinement associés à l’élaboration 
et l’actualisation des plans de sécurité de leur circonscription.

8] Permettons à l’AFE d’émettre un avis sur le budget du Centre de crise et d’obtenir des 
indicateurs budgétaires pertinents pour les conseillers consulaires afin de mesurer son action 
réelle à savoir la gestion de crise et la protection de nos compatriotes à l’étranger.

9] Mobilisons ensemble les élus européens pour porter le projet de création d’un fonds 
de solidarité européen en faveur des ressortissants de l’UE victimes de catastrophes 
naturelles ou de crises politiques graves à l’extérieur de l’Union Européenne.

Les 4 défis
DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

10] Créons un nouvel élan en faisant évoluer la structure de pilotage de l’enseignement français 
à l’étranger afin d’atteindre 100 % des enfants français à l’étranger au lieu de 25 %.

11] Créons des plans Ecole supervisés par les élus consulaires dans chaque pays afin d’ajuster 
au mieux l’offre d’enseignement français avec la demande locale.

12] Développons ensemble un projet qui vise à la totale transformation de l’aide à la scolarité pour 
qu’elle bénéficie à tous car l’action publique doit être exclusivement au service de l’intérêt général !

13] Définissons un cadre de financement transparent du programme FLAM associant les élus 
consulaires pour aider à l’essor et la pérennité de ces initiatives.

LES
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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Les 5 défis
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

14] Optimisons l’utilisation des fonds publics dans le dispositif d’appui au commerce extérieur 
en réduisant le mille-feuille des structures d’aide aux entreprises.

15] Faisons en sorte que les actions de soutien financées en tout ou partie par les fonds publics 
soient prioritairement menées dans les pays à potentiel où la présence française n’est pas 
suffisamment développée.

16] Associons les conseillers consulaires aux réunions des Conseils Economiques de leur circonscription.
17] Confions l’internationalisation de notre économie à des professionnels qui ont fait leur preuve 

sur le terrain à l’étranger plutôt que de chercher des solutions pas le haut, et concentrons l’action 
de l’État sur la création d’un environnement compétitif pour les entreprises installées sur notre 
territoire pour leur permettre de se battre à armes égales sur des marchés ultra concurrentiels.

18] Orientons notre système éducatif vers une meilleure maîtrise des langues étrangères 
et en particulier de l’anglais, tout en généralisant un parcours de formation déjà prodigué 
dans nos écoles de commerce pour préparer les Français visant l’international à la culture 
entrepreneuriale et aux différences culturelles.

Les 3 défis
DES SERVICES CONSULAIRES

19] Permettons aux conseillers consulaires d’organiser des Plans Qualité-Consulat pour offrir 
un réel service public de qualité aux Français de l’étranger.

20] Permettons à nos compatriotes de faire une demande de passeport ou de carte nationale 
d’identité auprès du consul honoraire en nous inspirant du système allemand.

21] Obligeons par la loi l’administration à fournir aux élus consulaires, de manière complète 
et transparente, des données publiques comme, par exemple, les budgets des consulats, 
ambassades et organismes publics relevant du MAEE.

Les 4 défis
DE LA FISCALITÉ DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

22] Associons systématiquement les élus de terrain à l’évolution de la fiscalité relative aux Français 
de l’étranger en obtenant, d’une part, la prise en compte de leur avis et, d’autre part, en les 
consultant en amont à l’occasion de négociations ou renégociations de conventions bilatérales.

23] Abrogeons le prélèvement de CSG-CRDS sur les revenus immobiliers pour les Français de l’étranger.
24] Étendons à tous nos compatriotes résidant à l’étranger le même principe de déductibilité 

des charges sur leurs revenus français.
25] Instaurons un dispositif permettant au Centre des impôts des non-résidents de traiter 100 % 

des appels téléphoniques.

Les 6 défis
DE L’ACTION SOCIALE

26] Pérennisons la CFE en lui permettant d’assurer son rôle social par l’abondement de l’État.
27] Créons un plan Handicap afin d’étendre à nos compatriotes expatriés les avantages dont bénéficient 

les résidents français : mêmes critères d’allocation, simplification des procédures, accompagnement 
scolaire, accessibilité des locaux…

28] Officialisons le fait que les Français de retour en France peuvent immédiatement bénéficier de la CMU 
sans condition de résidence.

29] Éliminons les contraintes et les discriminations à l’encontre de nos retraités expatriés et organisons 
la création de structures pour répondre aux besoins présents et futurs en matière de dépendance.

30] Organisons un service de rapatriement des enfants français retirés à leurs parents par les services 
sociaux de pays étrangers

31] Initions un Erasmus Emploi pour sécuriser et faciliter la mobilité professionnelle de nos jeunes 
à l’international.

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE UNION2014.FR LE DÉTAIL DE L’ENSEMBLE DE NOS DÉFIS
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