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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
7/07 : « Pré‐Bastille Day » à la Résidence ‐ 28/06 : Association des anciens des Grandes
Ecoles, Discussions autour du Brexit – 12/06 : Washington Accueil, Pique‐nique de fin
d’année ‐ 10/06 : Réunion avec Matthias Felk, Secrétaire d'État chargé du Commerce
extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger ‐ 27/05 : Assemblée
Générale de la section Mid‐Atlantique des Conseiller du Commerce Extérieur de la France ‐
26/05 : Conseil d’Etablissement (CE) du Lycée Rochambeau.

Cher(ère) Compatriote :
Si la Seleção est rentrée chez elle en héro, nous ne pouvons qu’être fiers de notre Euro 2016.
Certes la fête aurait pu être plus belle s’il n’y avait pas eu cette 109ème minute, mais ne
gâchons pas notre plaisir. La Nation a su surmonter la menace terroriste et les blocages de
corporatismes hors d’âge, pour organiser un Euro riche en rebondissements. Notre équipe de
France a réalisé l’essentiel en regagnant le cœur des Français. Partout dans la circonscription,
les matchs des Bleus ont été l’occasion de nous retrouver, d’entonner fièrement notre hymne
national et de rêver, ensemble, au retour en France du trophée Henri‐Delaunay.
Si les peuples d’Europe aiment à taper la balle, l’Europe doit néanmoins réapprendre à faire
rêver. Le Royaume Uni a, par voie de referendum, décidé de quitter l’Union. Il ne
m’appartient pas de commenter son choix. Le processus démocratique qui a précédé est
néanmoins riche d’enseignements. La forte abstention des jeunes, les témoignages de certains
de nos amis anglais qui voulaient retourner aux urnes, les mensonges de campagne et la
débandade des responsables politiques pro‐brexit illustrent ô combien la vie en démocratie
n’est pas un long fleuve tranquille…
Nous aurons à faire, dans les prochains mois, des choix qui seront déterminants pour l’avenir
de notre mère patrie. Apprenons des errements et des regrets de nos amis anglais. Assurez‐
vous d’avoir effectué les démarches nécessaires pour pouvoir, le moment venu, faire valoir
votre opinion. Informez‐vous, comparez les programmes, les actions et/ou engagez‐vous pour
que demain vous ne puissiez pas dire « je ne savais pas ».
Je vous souhaite une bonne lecture, un excellent 14 juillet et un très bel été.
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1/ Inscription en ligne auprès des services consulaires
Depuis le 14 juin 2016, les Français qui résident à l'étranger pour plus de 6 mois peuvent
effectuer en ligne par le biais de Service‐public.fr leur inscription (et son renouvellement)
auprès des services consulaires.
Cette inscription permet à la fois d'être contacté en cas d'urgence et de faciliter certaines
démarches administratives (demande de passeport ou de carte nationale d'identité, demande
de bourses, inscription sur les listes électorales...).
Pour mémoire, l’inscription au registre est valable 5 ans. Pensez à renouveler votre inscription
au registre avant la fin de validité de votre inscription consulaire. Si vous quittez
définitivement la circonscription, n’oubliez pas de demander votre radiation du Registre et de
la liste électorale consulaire. A défaut, vous risquez de ne pas pouvoir voter dans votre
commune en France ou auprès du consulat de votre nouveau pays de résidence.
A noter que le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International vient de
mettre à jour son guide « Action Consulaire ».
Informations à partager sans modération auprès des Français que vous connaissez.

2/ Education
Les élèves du Lycée Rochambeau ont confirmé, à l’occasion des examens de fin d’année,
l’excellence de notre Lycée.
100% de réussite au brevet (dont 56% avec la mention Très Bien, 25% avec la mention Bien et
10% avec la mention Assez Bien), 98,5% de réussite au Baccalauréat (dont 38% avec la mention
Très Bien, 23% avec la mention Bien et 27% avec la mention Assez Bien). Les premiers résultats
des admissions post‐bac sont dans la même lignée.
Bravo aux élèves, aux familles et aux équipes de Rochambeau.

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).

