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Frédéric Badey, Conseiller Consulaire
États‐Unis, 6ème Circonscription :
Delaware ‐ Maryland ‐ Pennsylvanie ‐ Virginie
Virginie Occidentale & Washington DC
Retrouvez toutes mes actualités consulaires ‐ et les comptes‐rendus des réunions ‐
sur le site www.fredericbadey.net, rubrique actualités
16/04: Conseil Consulaire en sa formation Bourses Scolaires – 10/05: Hommage à David Gilkey –
11/05: L’Europe souffle ses bougies – 16/05: Damien Regnard en campagne dans la région de
Washington, Visite des installations de Fresh Baguette, Centenaire de la statue de Lafayette
(Mont‐Vernon Place, Baltimore) – 24/05: Réunion ordinaire du Comité Tricolore – 25/05:
Conseil d’établissement de Rochambeau.

Cher(ère) Compatriote :
Explosion à Manchester, bains de sang en Egypte… si mes premières pensées vont aux victimes
et à leurs familles, les mots me manquent devant à toutes ces vies innocentes anéanties par
des êtres aussi lâches qu’abjects. Face à la menace terroriste, les principaux dirigeants du
monde viennent de réaffirmer leur unité dans ce combat. Notre société n'a jamais accepté et
n’acceptera jamais d’être plongée dans l’obscurantisme.
Dans ces périodes troublées, le devoir de mémoire est plus important que jamais. La
profanation de la tombe du général de Gaulle, le 27 mai, durant la journée nationale de la
Résistance est un acte particulièrement choquant qui doit être puni avec la plus grande
sévérité.
Dans ces périodes troublées, les festivités de Memorial Day sont l'occasion de se souvenir et de
remercier tous ceux qui sont tombés, au fil des conflits, pour que nous puissions aujourd’hui
être libres et debout.
Ne trahissons pas nos anciens, continuons à défendre notre liberté. Nous avons la chance de
vivre en démocratie, cette chance implique certains devoirs, l'un d’entre eux étant de
participer à l'administration de notre pays.
Pour les élections législatives, vous avez le choix : 18 candidats, certains plus sérieusement
que les autres, en appellent à vos suffrages. Etudiez les programmes, lisez les propositions de
foi, faites‐vous une opinion en n’oubliant jamais que certains ont tendance à enjoliver la
vérité. N'hésitez pas à consulter les différents sites d'informations pour avoir une opinion
complémentaire : L'outarde libérée, French‐Morning, le courrier de Floride, France‐
Amérique...
Impliqué depuis le début dans la campagne de Damien Regnard, mon opinion n’est peut‐être
pas des plus objectives mais elle est sincère. J’ai en effet la chance de connaître Damien
depuis plusieurs années. Son engagement pour nos compatriotes est sans ambiguïté. Il a été à
l’origine de Français d’Amérique Ensemble, et j’ai pu apprécier, depuis le début de mon
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this Page: Il ne cherche pas les
caméras, vous ne le verrez pas à la cérémonie des Oscars, mais il travaille – sérieusement –
pour aider ses concitoyens. Damien fera un excellent député.
Les 3 et 17 juin, je voterai Damien Regnard, « la France en tête ».
Les 3 et 17 juin, votez en votre âme et conscience, mais surtout votez et faites voter.

Elections législatives ‐ Informations pratiques
1er tour : Samedi 3 juin 2017
2ème tour : Samedi 17 juin 2017
les scrutins auront lieu de 8h00 à 18h00
1/ Comment voter ?
· Vote à l'urne
· Vote par procuration
· Vote par correspondance (sous réserve d'en avoir avoir demandé la possibilité auprès du
Consulat avant le 14 avril 2017)
2/ Vote à l'urne : où dois‐je me rendre pour voter ?
Vous résidez dans le District of Columbia et le Maryland, le nord de la Virginie, en en
Virginie occidentale ou ou dans la ville de Pittsburg, vous votez à Washington.
« Maison Française » : 4101 Reservoir Rd N.W. ‐ Washington, DC 20007
Vous résidez en Virginie dans les villes suivantes : Charlottesville, Norfolk, Newport
News, Richmond, vous votez à Newport News.
« Vanguard Energy Services », 11868 Fishing Pont Drive ‐ Newport News, VA 23606
Vous résidez à Philadelphie ou dans sa banlieue proche, dans le Delaware, vous votez à
Philadelphie.
« l’Ecole Française de Philadelphie », 23 City Avenue – Bala Cynwyd, PA 19004
Vous avez dû recevoir une convocation du Ministère des affaires étrangères confirmant
l'adresse de votre bureau de vote (vous ne recevrez pas de carte d’électeur pour voter à
l’étranger).
Attention : en cas de changement d’adresse, si vous n’avez pas effectué la modification dans
le Registre des Français établis hors de France avant le 31/12/2016, vous continuez de voter
dans le centre de vote qui correspond à votre ancien code postal.
Pour pouvoir voter, vous devrez impérativement être muni de l’un des documents suivants:
· Un passeport ou une carte d’identité française, même périmés
· Une carte consulaire en cours de validité, avec photo récente (vous pouvez imprimer votre
carte consulaire depuis un poste informatique)
· Tout document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom,
le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie récente du titulaire ainsi que
l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de
délivrance, en cours de validité
· à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au
point #3 délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
libre‐échange, en cours de validité.
Attention : Pour pouvoir voter, vous devez impérativement être entré dans votre bureau de
vote (et non pas dans l’enceinte de l’Ambassade pour ce qui est des bureaux de Washington)
avant l’heure de clôture du scrutin.
3/ Vote par correspondance
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1er tour : Jeudi 1er juin 2017, 6:00PM EST
2ème tour : Jeudi 15 juin 2017, 6:00PM EST
Attention: Assurez‐vous que les circonstances locales (distances et qualité du service postal
notamment) ne risquent pas de faire obstacle à l’acheminement dans les temps de votre vote
par correspondance. L’électeur qui n’a pas fait usage de son droit de vote par correspondance
sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l’urne ou par procuration.
4/ Candidats & Professions de foi (source : France Diplomatie, site consulté le 29 mai)
M. Roland LESCURE, remplaçante Mme Pascale RICHARD
Mme Julie MOREL, remplaçante Mme Méline LE GOURRIEREC
M. Arnaud DUMAS DE RAULY, remplaçant M. Pascal DUBOIS
Mme Elise DESAULNIERS, remplaçant M. Renan LARUE
M. Frédéric LEFEBVRE, remplaçante Mme Claire DE GERIN‐RICARD
Mme Jocelyne LE BOULICAUT, remplaçant M. François DOUCET
Mme Christine AGATHON‐BURTON, remplaçant M. Gaspard SKODA
Mme Laure PASCAREL, remplaçant M. Albert AMAR
M. Damien REGNARD, remplaçant M. François PICHARD DU PAGE
M. David SANCHEZ DAVID, remplaçant M. Jean LENORMANT
M. Vincent BOILEAU‐AUTIN, remplaçante Mme Elodie BRUN‐MANDON
M. David LAWSON, remplaçante Mme Laurence AMEUR
M. Florent FERNANDEZ, remplaçant M. Jean‐Sylvain BOIGE
M. Yan CHANTREL, remplaçante Mme Morgane ROLLAND
Mme Fanny ETTER, remplaçant M. Yann OLLIVIER
M. Balie TOPLA, remplaçante Mme Albane BOIN
M. Denis FRANCESKIN, remplaçante Mme Sandra ROCA‐RIBET
Mme Clémentine LANGLOIS, remplaçant M. Nicolas ANDRE
Attention : Mme Marianne‐Ségolène GINDREY dont le nom figure sur le site du Ministère
comme candidate, a depuis été déclarée inéligible. Elle n’est donc pas candidate.

N’oubliez pas que vous avez élu vos conseillers consulaires pour vous aider. N’hésitez pas à me
faire part de vos préoccupations, de vos projets et de vos suggestions... contactez‐moi ici.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Bien cordialement,
Frédéric Badey
& toute l'équipe de Français d'Amérique Ensemble.
Vous recevez ce message en votre qualité d’électeur inscrit sur la liste consulaire de Washington.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces messages, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la liste des destinataires (en cliquant sur le lien « Désabonner » ci‐
dessous).
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