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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
13/03 : Déjeuner de travail avec Hélène Conway‐Mouret, Sénatrice représentant les Français
établis hors de France – 23/02 : Entretiens avec Alain Bentejac, Président du Comité national
des Conseillers du commerce extérieur de la France

Cher(ère) Compatriote :
Il y a quelques mois, les prétendants à la Présidence des Etats‐Unis nous offraient un bien
piètre spectacle de « politique réalité », le débat d’idées laissant la place au jeu du cirque.
Difficile de tomber plus bas... C’est oublier un peu vite qu’impossible n’est pas français. Les
onze candidats à la Présidence de la République semblent décidés à relever le défi... de quoi
alimenter un peu plus la méfiance vis‐à‐vis du monde politique et nourrir les mouvements
populistes.
Pourquoi s’en faire, les jeux seraient faits: les deux partis de gouvernement ne devraient pas
survivre au premier tour et notre ancien ministre de l’économie devrait terrasser la candidate
du FN au deuxième. Les instituts de sondage sont formels.
C’est aller un peu vite en besogne et oublier que les mêmes instituts avaient aussi prédit le
REMAIN en Angleterre et l’élection d’Hillary Clinton de ce côté de l’Atlantique… C’est oublier
que les Français ne sont pas, à l’inverse des moutons de Panurge, prêts à plonger dans
l’inconnu…
Trahisons, magouilles, irrégularités et arrangements avec la vérité… la situation n’est
malheureusement pas nouvelle. Edouard Herriot, figure politique de la IIIe et de la IVe
République, n’avait‐il pas clamé que « La politique, c'est comme l'andouillette. Ça doit sentir
un peu la merde, mais pas trop ». J’ai, comme la majorité d’entre vous, été profondément
choqué par les différentes affaires. Si l’andouillette est trop faisandée à mon goût, il faut
pourtant savoir raison garder. Ne vous laissez pas manipuler : informez‐vous, comparez les
programmes et la capacité à gouverner des différents candidats et faites entendre votre voix.
Il en va de votre avenir et de celui de notre Mère Patrie.
Pour ma part, je reste fidèle à mes convictions. Elu local indépendant, je n’ai d’autre
ambition que de vous servir localement. Pour ce qui est du 22 avril, et en l’absence constatée
d’alternative crédible, je voterai ‐sans état d’âme‐ pour le candidat de la Droite et du Centre.
Le 22 avril, votez en votre âme et conscience mais votez !
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Calendrier des élections / Comment voter ? / Voter à l’urne / Etablir une procuration
Pour voter par correspondance (uniquement pour les élections législatives ‐ date limite
pour effectuer la demande : 14 avril 2017)
Retrouvez une synthèse des informations utiles pour les prochaines
échéances électorales à l’adresse
http://www.fredericbadey.net/elections‐2017.html

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).

