
Le samedi 20 septembre : vote anticipé de 10 h à 12 h à l'ambassade ou au consulat de votre circonscription. Le dimanche 28 septembre : vote à l'urne de 9 h à 15 h au ministère des Affaires étrangères, 27 rue de la Convention, Paris XVe.



Un bilan en quelques chiffres…

39 propositions de loi et de résolution dont celle portant création de 
l’AFE et celle instituant le vote par Internet pour les Français de 
l’étranger.

62 rapports législatifs dont ceux sur les Français à l’étranger dans
le cadre des lois de Finances.
13 rapports d’information.

272 questions au gouvernement sur, entre autres, la reconnaissance
du mandat de conseiller consulaire et les remboursements des frais
des élus à l’AFE.
240 ont reçu une réponse (88 %).

530 numéros de RFE Infos : bulletin d’information hebdomadaire en
ligne pour les Français de l’étranger et ses éditions spéciales.

Notes d'information régulières à destination des élus 
(retraites, fiscalité, éducation, papiers administratifs, etc.).

Petit Code électoral à l’usage des Français établis hors de France
(4e édition en 2014).

Président du groupe géopolitique des Douze Plus 
(47 pays occidentaux) à l’Union interparlementaire.

Ancien représentant du Sénat au Conseil d’administration de l’AEFE.

Innovons ensemble : nos 10 propositions

Améliorer ensemble la représentation des Français de l’étranger : 
nos engagements dans une proposition de loi

1. Une AFE de pleine composition pour réunir tous 
les conseillers consulaires.

2. Renforcer la vice-présidence du conseil consulaire.
3. Obligation formelle de consulter les conseillers 

consulaires sur tous les domaines intéressant les 
communautés françaises.

Faciliter l’exercice du mandat de Conseiller

4. Adopter un statut de l’élu pour renforcer son rôle en
circonscription : site internet de l’AFE, identification de
l’élu (charte graphique commune avec la Marianne), 
invitation aux conseils d’établissement des écoles, mise 
à disposition d’un local au consulat pour sa permanence, etc. 

5. Versement du forfait frais de déplacement avant les sessions AFE.

Informer tous les élus, Conseillers et Délégués

6. Publication mensuelle d’un Bulletin de l’élu.
7. Audition des parlementaires des Français de l’étranger 

devant l’AFE et mise en ligne vidéo de ces auditions.
8. Consultation des élus à l’occasion des missions parlemen-

taires et des visites ministérielles dans leur circonscription.

 Améliorer la situation de nos compatriotes expatriés

9. Rétablir l’égalité avec les Français de métropole : 
accès à la scolarité, retraites, protection sociale…

10. Faire cesser la stigmatisation des expatriés trop 
souvent assimilés à de riches exilés fiscaux, et 
supprimer la CSG.

Pour en savoir plus : www.lesindependants2014.fr



Liste les Indépendants : innovons ensemble

2.  Geneviève SUBERVILLE
Amérique Latine et Caraïbes

1.  Robert del PICCHIA
Europe 8.  Pauline BETTON

Russie et Europe orientale

5.  Francis NIZET
Asie

3.  Damien REGNARD
Amérique du Nord

4.  Radya RAHAL
Afrique du Nord et Egypte

6.  Joëlle VALERI 
Afrique

7.  Pierre LEDUCQ 
Océanie

Née au Mexique, diplômée de
l’E ́cole hôtelière de Paris, pas-
sionnée d'histoire, Geneviève est
à l’origine d’importantes associa-
tions culturelles françaises et de
la création de nombreux centres
FLAM. Comme conseillère AFE,
elle œuvre pour la défense des
droits consulaires.

Entrepreneur installé depuis 18
ans en Louisiane. Très engagé
dans les actions de la chambre
de commerce, la défense des
écoles et tous les domaines qui
touchent à la vie des Français
dans l’ensemble de l’Amérique
du Nord.

Sénateur sortant, vice-président
de la Commission des Affaires
étrangères du Sénat. Résidant en
Autriche depuis 35 ans. An-
cien journaliste. Auteur de la
loi instaurant le vote par Inter-
net. À l’origine de nombreuses
réformes. Éditeur de RFE Infos.

Depuis 2011 à Moscou. Diplô-
mée d’EM LYON. Jeune cadre
de gestion dans un grand groupe
automobile français. Engagée au
sein de la communauté, elle est
très à l’écoute des nouveaux
enjeux éducatifs, sociaux et éco-
nomiques et souhaite être un
relais innovant et rassembleur.

Résidente en Algérie. Économiste,
Radya est une "enquiquineuse"
qui plaide inlassablement la cause
de nos compatriotes et ne lâche
rien ! Son credo : servir, défendre,
informer.

Réside au Gabon depuis 30 ans. 
Médecin de formation, Joëlle
s’est engagée très activement
dans les associations de parents
d'élèves et auprès des retraités.

Réside en Nouvelle-Zélande
depuis 17 ans. Ingénieur en
électronique. Très impliqué dans
les milieux associatifs et sportifs et
au sein de la chambre de com-
merce franco-néo-zélandaise. 

Installé depuis 12 ans en Chine.
Professeur agrégé de physique.
Francis s’est distingué dans l’in-
formation de ses compatriotes,
la création d’écoles FLAM et la
défense de l’accès à la scolarité.



Intervention devant l’Assemblée des Français de
l’étranger.
Entouré de Georges-Francis SEINGRY, président de la
Commission des Lois, et de Jean-Pierre VILLAESCUSA,
président de la Commission de l’Union européenne.

Le partage.
Avec les Français du Maroc.

Robert del PICCHIA, Sénateur 
Pour continuer à vous servir, je vous propose
d’oser l’indépendance.

Damien REGNARD, Conseiller consulaire et AFE                                                                
Travaillons ensemble, avec éthique pour servir 
et non se servir.
Avec l’équipe de FLAM à Houston.

Radya RAHAL, Conseillère 
consulaire et AFE                                                               
Vous défendre avec courage et
ténacité, inlassablement.
Réunion de la Commission des Finances et
des Affaires économiques de l'AFE.

Pauline BETTON, 
Conseillère consulaire
Renouveler la politique
sur des principes durables
tournés vers l'avenir. 
Avec l'équipe de son lab' d'idées
Ici Moscou.

Pierre LEDUCQ, Conseiller consulaire 
Une capacité d’ouverture et la tolérance
de la différence.
Lors du rassemblement des CCI à Paris, Avenue de
Friedland en juin dernier.

Geneviève SUBERVILLE,
Conseillère consulaire et AFE                                                               
Nous avons besoin d’expérience pour
améliorer notre représentation.  
Bibliothèque du Flam de "Racines Françaises
au Mexique".

Joëlle VALERI, Conseillère consulaire
Met son énergie au service de tous, sans exclusive.                                                                                    
Réunion de la Commission des Affaires sociales de l'AFE.

Francis NIZET, Conseiller consulaire
Convaincu de l’importance d’un vaste rassemblement
de toutes les bonnes volontés.                                                                                                                              
Prise de parole en session plénière de l'Assemblée des 
Français de l'étranger lors de la séance des questions orales.


