AVEC VOUS EN ECOSSE
Liste indépendante de tout parti

Avec vous qui avez fait le choix de vivre en Ecosse
Avec vous les nouveaux arrivants en Ecosse
Avec vous les binationaux franco-écossais

Elections des conseillers consulaires du 25 mai 2014
La liste « Avec vous en Ecosse » est constituée de Français qui sont établis en Ecosse depuis
de nombreuses années et qui œuvrent pour la communauté française d’Ecosse de multiples
façons. Nos biographies résument ce que nous avons fait. Avec votre aide, nous voulons être
encore plus utiles aux Français d’Ecosse.
1 - Christian Albuisson
(Edimbourg)
Relations clients et marketing,
31 ans en Ecosse. Président de la
Société Française de Bienfaisance
en Ecosse. Il a initié la campagne
pour sauvegarder l’Institut français
d’Ecosse et a aidé le Festival du
Film Français à trouver des
sponsors.

4 - Véronique Miller (Glasgow)
Professeur de français.
Responsable de l’Association des
Français de l’Ouest de l’Ecosse,
de l’Ecole buissonnière et fondatrice
du club Picoti de Glasgow pour
enfants francophones.
Résidente à Glasgow depuis 26
ans.

2 - Stéphanie Carruthers
(Edimbourg)
Agent administratif.
Trésorière d’Edimbourg Accueil,
une association qui aide les
Français à s’installer à Edimbourg.
En Ecosse depuis plus de 20 ans.

5 - Paul Schaffner (Edimbourg)
Agent administratif.
Ancien trésorier du comité d’action
sociale.
Français d’outre-mer installé en
Ecosse depuis 14 ans, il poursuit sa
passion pour la musique celtique.

3 - Emmanuel Moine (Inverness)
Directeur d’hôtel, 8 ans en Ecosse.
Président de la Société française
des Highlands.
Président de la nouvelle section à
Inverness de la Franco-Scottish
Society.

6 - Anne-Colette Lequet
(Edimbourg)
Comptable à l’Institut français
d’Ecosse, 35 ans en Ecosse.
Conseillère élue pour le Royaume
Uni à l’Assemblée des Français de
l’étranger, vice-présidente sortante
de l’AFE, engagée de longue date
dans l’associatif et le bénévolat.

Qu’est-ce qu’un conseiller consulaire ?





Elu(e) de proximité et membre du conseil consulaire, il/elle pourra être consulté(e) sur les questions
d’aides sociales, d’emploi, d’enseignement, de formation professionnelle, de culture.
Il/elle défendra vos intérêts et vous représentera auprès de l’ambassade et du consulat.
Il/elle élira les conseillers qui siégeront à l’Assemblée des Français de l’étranger et participera à
l’élection des Sénateurs des Français de l’étranger.

Nous voulons éviter d’importer en Ecosse les
divisions politiques de la France. Notre but est de
rassembler et d’unir notre communauté.
Nos priorités ne sont pas celles des partis politiques
mais les vôtres.
Dans nos actions passées nous avons mené
une campagne pour sauver l’Institut français
d’Ecosse, en sollicitant l’aide d’élus aussi bien
français qu’écossais, de droite comme de
gauche. Et nous avons gagné !
Notre équipe continuera d’agir avec la même
stratégie non partisane. Elle restera à votre écoute
en organisant des visites à travers l’Ecosse.
Notre programme :
Aider et soutenir nos compatriotes en Ecosse.
Que ce soit pour des affaires d’état civil, de pensions, d’aides sociales, de droits, d’équivalences, d’études
ou de retour en France, les conseillers consulaires vous apporteront leur aide et leur soutien dans vos
démarches auprès de l’administration française.
Œuvrer pour le maintien d’une présence consulaire avec un réseau de consuls honoraires en
adéquation avec l’implantation et l’augmentation de la communauté française en Ecosse.
Il est indispensable que le consulat ait les moyens matériels et les ressources humaines pour assurer un
service de qualité et un contact plus facile. Il est essentiel que les consuls honoraires aient les moyens pour
exercer localement leurs fonctions. Nous souhaitons par ailleurs un développement des démarches
administratives par Internet (ou par la poste)
Renforcer le maintien de la langue française
Des associations de parents francophones se sont formées dans plusieurs villes en Ecosse et offrent un
précieux soutien culturel, scolaire et relationnel. Notre équipe souhaite développer ces initiatives. Nous
soutenons les organismes existants et aiderons à la création de structures supplémentaires là où le besoin
se fait sentir.
Valoriser les réseaux existants pour la recherche d’emploi.
La croissance de la mobilité professionnelle de nos compatriotes se fait sentir en Ecosse. Notre équipe,
d’horizons et de régions différents, a la connaissance du terrain et pourra vous informer.
Créer un maillage de soutien entre les générations.
Bien que l’intégration dans la société locale se fasse généralement assez bien, un sentiment d’isolement
peut être ressenti à tout moment par chacun d’entre nous. Notre équipe propose un soutien moral et peut,
le cas échéant, faire appel à la solidarité et aux aides éventuelles en ces moments de difficultés.
Appuyer la présence culturelle française en Ecosse
L’Ecosse, comme la France, est un pays où la spécificité culturelle et éducative est prisée.
Nous nous sommes battus dans le passé et nous continuerons à œuvrer pour le
maintien de l’Institut français d’Ecosse et de l’Alliance française à Glasgow. Une
forte présence francophone fournit une vitrine de la France et aide à maintenir
et à développer un lien indispensable entre la communauté française et notre
pays d’accueil.

