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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
23/09 : Primaire des Ecologistes ‐ 22/09 : Primaire de la Droite et du Centre : en avant
toute ! – 22/09 : Réunion du Comité Tricolore ‐ 14/09 : Déjeuner de rentrée à l'Ambassade

Cher(ère) Compatriote :
84 millions de téléspectateurs, une audience cumulée de près de 100 millions d'Américains : le
26 septembre, le premier débat présidentiel entre Hillary CLINTON et Donald TRUMP, s'il n'a
pas provoqué d'enthousiasme débordant, a su mobiliser les foules. Intérêt soudain des
Américains pour la politique ? Attrait malsain pour une version 2016 des jeux du cirque ? A
l'époque de l'hyper‐communication, la politique devient spectacle ‐ au détriment du fond. A
une époque où tant l'économie que les équilibres géopolitiques sont en mutation, les choix
politiques que nous ferons sont plus importants que jamais.
Le duel Clinton/Trump ne doit pas nous faire oublier les échéances françaises. Cette rentrée
est en effet marquée par l’organisation des primaires des différents courants politiques pour
la sélection des candidats à la prochaine élection présidentielle française. Il ne s’agit pas
selon moi d’événements purement politiques : la désignation des candidats à l’élection
présidentielle est devenue un moment essentiel de la vie démocratique de notre pays,
auxquels nous, Français de l’étranger, pourrons participer.
Ces primaires ont pour nous un double enjeu. Outre l’influence que nous pourrions avoir sur le
choix des candidats, une participation importante des Français établis hors de France ne peut
que renforcer notre poids dans la vie démocratique de notre pays.
Ensemble, faisons entendre la voix des Français de l’étranger : votons !

Sommaire:
Vie Consulaire
FATCA
Primaire de l'Ecologie
Primaire de la Droite et du Centre
Primaire de la Gauche
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France

1/ Vie Consulaire Like 0

Share

Tweet

Share this Page:

L’été s’accompagne malheureusement d’un rituel propre aux expatriés : le temps des départs.
Marie‐Noëlle DURIS, notre Consule adjointe, s’est envolée pour diriger la section consulaire
de Jakarta. Pendant son séjour à Washington, Marie‐Noëlle a assuré avec brio la direction par
intérim du Consulat Général, menant d’une main de maître le regroupement des services
d’état civil et le déménagement du Consulat. Le tout avec sourire, gentillesse et une dévotion
toute entière à ses administrés. La succession sera difficile. C’est le défi qu’a cependant
accepté de relever – avec la même détermination et la même empathie que Marie‐Noëlle ‐
Cécile WALK, notre nouvelle Consule adjointe & Chef de Chancellerie.
Parmi les changements, à noter l’arrivée de Mélanie BLAKELY, Assistante du Consul général
de France à Washington, en remplacement de Franck d’OLLONE qui a rejoint la Chancellerie.
2/ FATCA
Plusieurs d’entre vous m’ont contacté suite aux discriminations subies de la part de certains
établissements bancaires français. Nous avons multiplié les démarches, en étroite
collaboration avec les services de notre Ambassade.
Mon attention a été attirée sur une note du Défenseur des Droits, Jacques TOUBON, relative à
la règlementation FATCA. Ce document, daté de février 2016, pourrait vous être utile pour
rappeler à vos interlocuteurs certaines de leurs obligations…
Pour mémoire, Brigitte BONNARD assure l’interface entre les Français résidant à l’étranger et
les différents services du Défenseur des droits. Outre ses permanences téléphoniques, Mme
Bonnaud est joignable par email.
3/ Primaire de l'Ecologie
Les Ecologistes ont ouvert le bal des primaires avec 4 candidats en lice : Karima DELLI, Cécile
DUFLOT, Yannick JADOT, Michèle RIVASI. La consultation, ouverte aux coopérateurs et
sympathisants (avec, pour ces derniers, une inscription préalable avant le 1er octobre), se
fera par correspondance et, pour les Français de l'étranger, par internet. Les résultats du 1er
tour seront connus le 19 octobre, ceux de l'éventuel deuxième tour le 7 novembre.
Programmes et déroulé : https://primaire‐ecologie.fr/
4/ Primaire de la droite et du centre
Les 7 candidats qualifiés pour participer à la primaire de la Droite et du Centre sont, par ordre
alphabétique : Jean‐François COPÉ, François FILLON, Alain JUPPÉ, Nathalie KOSCIUSKO‐
MORIZET, Bruno LE MAIRE, Nicolas SARKOZY, pour Les Républicains et Jean‐Frédéric
POISSON pour le parti Chrétien Démocrate. A noter que Frédéric LEFEBVRE, notre député
globe‐trotter, considère avoir été victime de « pressions » et de « terrorisme politique » (sic),
ce qui ne lui aurait pas permis de se qualifier…
Les Français de l’étranger voteront uniquement sur Internet, avec pré‐inscription obligatoire.
Vous devez, pour pouvoir voter :
Etre inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou avoir 18 ans à la date de
l’élection présidentielle 2017);
Vous inscrire sur le site de la primaire avant le 16 octobre 2016 (en indiquant votre
nom de naissance ‐ le nom d’épouse ne permet pas de s’inscrire)
http://www.primaire2016 .org/francais‐de‐l‐etranger/
(lien non actif, à copier dans votre navigateur en supprimant l'espace après 2016)
Verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d’organisation (pour le vote
internet, les 2x2€ sont à régler par carte bancaire. La carte AMEX n’est pas acceptée.
Une même carte bancaire peut être utilisée pour plusieurs électeurs et il n’est pas
nécessaire que celui qui s’inscrit soit le propriétaire de la carte bancaire);
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républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir
le redressement de la France ».
Les scrutins auront lieu :
1er tour : du samedi 19 novembre 19h au dimanche 20 novembre à 19h (heure de Paris);
2nd tour : du samedi 26 novembre 19h au dimanche 27 novembre à 19h (heure de Paris).
5/ Primaire de la Gauche
À gauche, la consultation est prévue pour les 22 et 29 janvier 2017. Les choses ne sont pas
encore très claires, ni sur le déroulement, ni même sur les candidats. Je ne manquerai pas
vous informer des modalités de participation dès qu'elles seront arrêtées.
6/ Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Ce rapport fait le point sur l'évolution de la communauté française à l'étranger en 2016. Au 31
décembre 2015, 1 710 945 personnes étaient inscrites au registre mondial des Français établis
hors de France. Le rapport passe en revue l'ensemble des domaines intéressant les Français
installés à l'étranger : enseignement français à l'étranger, protection sociale et action sociale,
sécurité, soutien aux entreprises françaises à l'étranger et à la mobilité, coopération
internationale, réseau d'administration.

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).

