
Elections Sénatoriales Septembre 2011 - Français établis hors de France

La France est notre pays, 
   le monde est notre avenir

Français du Monde

Liste d’union soutenue par le Parti socialiste et Europe-Ecologie - Les Verts

Chères amies, chers amis,

Les  élections sénatoriales du mois de septembre approchant, nous vous présentons avec 

fierté et émotion la liste que nous avons constituée.

Nous vivons dans un monde globalisé et interdépendant. Dans un tel contexte, la présence 

de Françaises et de Français implantés sur tous les continents constitue une chance 

pour l’avenir de notre pays. C’est cette communauté, cette diversité que nous voulons 

représenter, dans le cadre de l’élection sénatoriale de septembre prochain. 

Nous vous proposons une liste paritaire ouverte et plurielle, rassemblant les forces de 

gauche prêtes à travailler ensemble car l’enjeu est de taille. Grâce à chacune et chacun 

d’entre vous, les Français de l’Etranger peuvent contribuer à l’alternance possible au 

Sénat en septembre 2011, premier pas vers d’autres victoires en 2012. Avec les premières 

élections législatives à l'étranger, la manière et les moyens de mener une action politique à 

l’étranger seront profondément transformés. Nous avons la responsabilité de faire en sorte 

que la gauche y soit le mieux préparée possible.

Pour cela il nous faudra œuvrer pour défendre nos propositions : remettre les Français de 

l’étranger au cœur de la collectivité nationale, soutenir les conseillères et conseillers dans 

leur travail quotidien auprès des communautés françaises qu’ils représentent. Comme 

vous, nous sommes toutes et tous des élus de terrain, ce qui nous permet de comprendre 

la diversité des situations auxquelles nos compatriotes expatriés sont confrontés, de bien 

connaître les problèmes qu’ils rencontrent et d’imaginer les solutions concrètes que nous 

pouvons y apporter. 

Dans notre action nous nous efforcerons de redonner à l’Etat le rôle qu’il n’aurait jamais dû 

perdre : assurer démocratiquement la défense du bien collectif et la protection de chacun, 

dans le respect de sa liberté. 

Dans le contexte actuel de crise, où les structures politiques doivent innover pour retrouver 

une crédibilité, détenir un mandat parlementaire confère une responsabilité essentielle.  

Nous nous engageons à travailler avec vous - dans l’intérêt de tous -  aux côtés de nos 

sénateurs Richard Yung et Claudine Lepage, de l’association Français du Monde/ADFE, 

de sa présidente, du groupe Français du Monde/ADFE et de son président. Nous ferons 

tout pour suivre l’exemple que Monique Cerisier-ben Guiga nous a donné, exemple de 

compétence, de courage, d’intégrité et de volontarisme.
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5. Bérangère El Anbassi

Soucieuse de m’intégrer sans pour autant perdre mes racines, j’ai adhéré à l’ADFE dès mon arrivée et y milite toujours.

évoluer la législation en faveur des Français de l’étranger.

7. Brigitte Saiz

-

où j’occupe actuellement un poste de planning et contrôle de gestion opérationnelle. 

Je crois fermement au travail de terrain, où une attitude empathique, responsable et éthique envers nos compatriotes, quelle que soient leur situation ou leurs attentes, ne peut être 

de la France et du monde.

8. Michel Testard

-
çaises, puis j’ai réellement commencé ma carrière en France.

Je suis arrivé comme expat employé local puis je me suis mis à mon compte.

en œuvre au bénéfice de tous les Français de l’étranger.

4. Claude Girault

je n’ai jamais quitté la Californie sauf pour aller à la rencontre des Français, partout, aux États-Unis ou dans le monde. 

création de la fiche médicale d’urgence). 

Français de l’étranger. De ce fait, il était tout naturel que je rejoigne leur liste.

6. Olivier Bertin

 Dès mon arrivée sur le sol britannique, j’ai travaillé dans le secteur de l’enseignement : surveillant puis prof de sport et gestionnaire de l’agence de cours particuliers que j’ai créée en 
2000. Je gère actuellement une nouvelle école maternelle bilingue qui a ouvert ses portes en janvier 2011.

l’an dernier. Je suis également très attaché au respect des droits des personnes et aux libertés civiles. Je soutiens autant que l’éloignement me le permet les actions de la Ligue des 

J’ai souhaité participer à cette liste sénatoriale parce que c’est une liste de rassemblement des composantes de la gauche républicaine, parce que ses membres, même s’ils ne sont 

Jean-Yves et peut-être Kalliopi nous représenteront fidèlement au Sénat.

 

3. Kalliopi Ango Ela

associatif puis politique. 
Agrégée de géographie et enseignante au lycée français, je dirige un centre de recherche indépendant en géopolitique pour l’Afrique centrale depuis plus de 10 ans. Ces expériences 
professionnelles m’ont conduit dans plusieurs pays d’Afrique centrale.


