
             AVEC VOUS EN ECOSSE
        Liste indépendante de tout parti

Elections des conseillers des Français de l’étranger 
     du 30 mai 2021

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

Qu’est-ce qu’un conseiller des Français de l’étranger ?

 Élu(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.

Conseiller Consulaire sortant, Christian Albuisson a su écouter et comprendre la communauté française
lors de ses nombreux déplacements à travers le pays. Cela lui a permis d’apporter un soutien important 
au tissu associatif français en Ecosse ainsi qu’aux Français en difficulté, notamment en reversant une 
partie significative de son indemnité. Il continuera de lutter sans relâche sur des points concrets telles les 
difficultés de renouvellement de passeports depuis l’Ecosse et la situation des citoyens de l’UE post Brexit.
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« Avec vous en Ecosse »
Une liste indépendante de tout parti et d’associations politiques.

Une équipe soudée, issue d’horizons divers.

Notre priorité   : représenter la communauté française dans sa diversité en Ecosse, renforcer
nos actions en cours, insister sur la nécessité de mettre fin aux déplacements à Londres pour
l’obtention de  passeports et documents officiels ; le développement de services en ligne, de
tournées consulaires et du réseau de consuls honoraires est essentiel.
Notre conseiller sortant est avant tout une personne de terrain avec le sens de la responsabilité :

➢ sollicité régulièrement pour des démarches administratives et sociales,
➢ impliqué dans le quotidien associatif, culturel et éducatif de la communauté,
➢ attentif aux préoccupations des Français en Ecosse pour défendre avec détermination leurs 

intérêts auprès de l’administration française,
➢ prêt à utiliser son indemnité semestrielle forfaitaire pour apporter un soutien ponctuel à notre 

communauté sans discrimination.
Il a rempli son premier mandat de conseiller bénévole en toute transparence et avec professionnalisme.

Services Consulaires
Ils doivent être en adéquation avec l’implantation de notre communauté française.
Il faut que le consulat ait les moyens matériels et humains pour assurer un service de qualité pour tous.

- Action : notre conseiller continuera à se battre, comme il l’a fait depuis le transfert du service 
des passeports à Londres, pour une administration de proximité , plus pratique, plus présente
et qui réponde  aux besoins des Français d’Ecosse 

Aide et Soutien aux Français en Ecosse
Etat civil, pensions, aides sociales, questions juridiques, équivalences, études, retour en France font parties
des sujets régulièrement traités par l’équipe.

- Action : notre conseiller a accueilli chez lui des personnes en danger. Il continuera à apporter 
un soutien personnel aux personnes en grande détresse. 

Maintien de la Langue et de la Culture française
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 Glasgow : des liens indispensables entre la communauté
française et notre pays d’accueil.

- Action : notre conseiller n’hésite pas à prendre sur son indemnité l’achat de matériels pour 
l’enseignement, pour les bibliothèques, fête de la francophonie, ateliers et spectacles pour 
enfants.

La Vie Associative
Les associations locales de parents francophones offrent un précieux soutien culturel, scolaire et 
relationnel. « Avec Vous en Ecosse » soutient de façon concrète les structures existantes et toutes 
nouvelles créations.

- Action : notre conseiller continuera à défendre ces associations, leurs activités annuelles 
ainsi que le projet de création d’une section bilingue dans une école à Glasgow en cours.

La Vie Quotidienne : soutien moral et pratique
Notre équipe offre un maillage de solidarité intergénérationnel. Grace à notre connaissance du 
terrain et à nos réseaux , nous sommes en mesure de fournir des informations pratiques en cas de 
difficultés rencontrées par la communauté et les nouveaux arrivants.

- Action : notre conseiller siège au Citizens Rights Project dans le cadre du post Brexit.

Choisissez la liste Avec Vous en Ecosse !
Liste indépendante de tout parti et d’associations politiques

Une équipe au service de la communauté française en Ecosse
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