
Le 29 mai prochain, vous allez élire vos conseillers des Français de l’étranger au Consulat. Ils seront quatre en 
Floride. Ces élus de proximité seront vos représentants auprès des pouvoirs publics. Ils se doivent donc d’être dispo-
nibles, dynamiques et à l’écoute de vos préoccupations et de vos suggestions.

Qui sommes-nous ?
Une liste portée par une femme expérimentée, une équipe solide et un réseau large réparti partout en Floride (y 
compris Floride de l’Ouest et Bahamas) soutenue par l’association reconnue d’utilité publique Français du Monde - 
ADFE. Un nouvel élan au service de l’intérêt général au moment où nous en avons le plus besoin !

Des Français de Floride qui vous ressemblent, convaincus que la solidarité au sein de notre communauté doit être 
plus activement soutenue par les acteurs consulaires et pour lesquels l’écologie est une question citoyenne.

RETRAITES
Surveiller la création  d’un régime universel à points 
Vous conseiller et vous guider notamment en cas d’in-
terruption de paiement de retraites.

SECURITE ET COVID 19
Vous informer plus pro-activement de l’évolution des 
risques (pandémie, ouragans etc.).

EDUCATION
Travailler main dans la main avec le Consul, la FIPA et 
les instances éducatives locales afin de développer 
l’offre dans la circonscription et d’assurer le maintien 
des programmes existants.

ENTREPREUNARIAT & FISCALITÉ
Etendre nos dispositifs aux entrepreneurs français ayant 
fondé des sociétés de droit local, défendre la pérennité 
des visas, simplifier la fiscalité des expatriés.

CITOYENNETÉ
Défendre le financement de projets associatifs de nature 
éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-éco-
nomique à 100% par l’Etat pour les petites associa-
tions, une charte éthique contre les conflits d’intérêt, 
un montant d’investissements à hauteur du niveau des 
réserves parlementaires supprimées en 2017.

ECOLOGIE
Aider à élire un(e) sénateur(ice) pour qui la question 
écologique sera clairement une priorité dans les mots et 
les actes.

Vos conseillers consulaires :

• seront membres du conseil 
consulaire de Floride,

• seront vos relais pour la 
mise en place des politiques 
publiques en matière 
d’enseignement, d’aide 
sociale, emploi et activités des 
entreprises françaises,

• défendront vos intérêts et 
vous assisteront dans les 
démarches délicates,

• vous informeront sur les 
mesures concernant les 
Français à l’étranger,

• éliront les 90 conseillers qui 
siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’étranger,

• seront les grands électeurs 
des 12 sénateurs représentant 
les Français établis hors de 
France.

Avec Laure Pallez
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Laure Pallez 
Orlando

Expatriée depuis près de 20 ans, 

avec une large expérience d’élue et une fine connaissance 
de l’administration où j’ai passé la moitié de ma carrière, qui 
a commencé dans la banque au service des PME fran-
çaises. Je suis administratrice de l’association Français du 
monde-adfe depuis 5 ans.

De famille franco-américaine, mes enfants 
sont binationaux, m’engager en Floride au 
service de mes compatriotes a du sens car 
je m’y sens proche du fait de ma situation 
familiale, je souhaite mettre mon savoir-
faire et mon expérience au service des 
expatriés de Floride.

NOUS GARANTISSONS NOTRE DISPONIBILITÉ : 
 - pour participer avec assiduité aux réunions du conseil 
consulaire,

- pour vous rendre compte du travail effectué tout au long 
de notre mandat de 5 ans,

- pour répondre à vos questions par téléphone, par courriel, 
ou sur rendez-vous.

LE MOT DE LA SENATRICE CLAUDINE LEPAGE

Frédéric Bernerd, Miami
Exerce actuellement à l’hôpital 
de Miami ainsi qu’à l’hôpital 
Jackson Memorial. Président 
de l’Entraide floridienne.

Claire Francoulon, Miami 
Membre commission bourses 
scolaires et CCPAS Presidente 
FDM-adfe Miami.

Patrick Croze,  
Port St-Lucie
DAF du Lycée Franco-américain 
de New York  de 1996 à 2013, 
Membre FDM-adfe  Ancien 
directeur de la filiale américaine 
d’Airbus. Trésorier FDM-adfe.

Nathalie Ponak, Miami 
Passionnée d’éducation elle 
soutient les programmes 
bilingues en Floride depuis 
2005.

Remi Piet, Miami 
Membre d’Europe Ecologie les 
Verts (EELV) et ancien membre 
du bureau FDM-adfe. Père 
de 2 enfants tri-nationaux et 
entrepreneur en développement 
durable.

Sandra Freidman, Miami
Mère de deux enfants en 
scolarité a Miami, soutient 
l’enseignement bilingue, ex 
membre FIPA.

LISTE DES PREMIERS SOUTIENS
Christian Brechot (professeur à USF Tampa), Sonia Denham 
(ancienne du consulat-médical / service social), Elise Granjot 
(Zelivia&Co), Sophie Jamet (ex-présidente FIPA), Myriam Kara 
(professeure à Coconut grove), Valerie Leteinturier (professeure à 
Coconut), Léna McLorin Salvant (directrice EFAM), Corinne Naras-
siguin (ancienne députée d’Amérique du Nord), Alexandre Navarro 
(VP FRAMCO Tampa), Emmanuelle Orsi-Fisher (programme 
français Ischs), Serge Papiernik (Dentiste), Françoise Perez (EF 
ancienne FIPA, 1ere Présidente FLAM), Delphine Sellem Blanchard 
(professeure Carver). 

NOS RELAIS À L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER
Annie Michel (New-York), Yan Chantrel (Montréal).

ELECTIONS CONSULAIRES 2021 Écologie & Solidarité en Floride : un nouvel élan !


