
ELECTION CONSULAIRE DU 25 MAI 2014
Liste Français du Monde en Hongrie : Citoyens engagés pour vous
Soutenue par Français du Monde-ADFE et l'Assemblée Citoyenne

Qui sommes nous ?

Franck Lefebvre :

Enseignant  au  Lycée  Français  de
Budapest  depuis  1995,  père  de  2
enfants  binationaux.  Militant  syndical
au SNUipp, je suis également membre
et secrétaire de la section Hongrie de
Français du Monde - ADFE 

Katia Fuchey-Bourachot :

Mère de famille,  âgée de 34 ans,  je
suis française  issue  de
l'immigration,  cadre  dans  une
entreprise  de  services  informatiques,
mariée.  Membre  de  diverses
associations  incluant  l'assemblée
citoyenne de Budapest.  

José Osète :
Expert Technique International auprès  
de  la  Fédération  nationale  de  
collectivités  locales  (hongroise),  
travaillant  depuis  1995  dans  la  
coopération bilatérale  et  européenne,  
père de 2 enfants binationaux.

Marie-Hélène Caravaca, épouse Marton :

Rapatriée  d'Algérie,  expatriée  en
Hongrie  depuis  2000,  je  partage avec
mes concitoyens la difficile expérience
de  l'installation  dans  une  autre  pays.
Ancienne  fonctionnaire,  je  souhaite
m'engager à vos côtés, employer mon
expérience  à  défendre  vos  droits  et
faire valoir votre parole.

Antoine Alazard :

Expatrié  depuis  14  ans  en  Europe.
Professionnel de la logistique. Engagé
dans des actions de solidarité locale.
Père  de  famille.  Souhaitant  une
politique du respect des engagements
et des décisions de bon sens.

Maria Heller-Soignet :

Sociologue  et  linguiste,  enseignante
à  l’Université  Eötvös  Loránd  de
Budapest,  binationale  et  biculturelle
par mariage, activiste dans le Réseau
des  Enseignants  Universitaires  de
Hongrie et pro-Européenne 

L'élection de nos conseillers consulaires aura lieu par
internet du 14 au 20 mai et à l'urne à l'institut français
le 25 mai 2014. 

Les candidats élus sur la liste de l'Assemblée
des  Français  de  l’Étranger  se  donneront  pour
mission de

1- Veiller  à  conserver  des  services
consulaires  performants  proches  de  notre
lieu de vie (maintenir les moyens humains et administratifs à
Budapest...)

2-   Veiller à l'accessibilité à l'enseignement
en français (contrôle du budget des bourses scolaires, suivi
des dossiers, des répartitions...)

3-   Développer  la  protection  sociale  des
Français de l'étranger  (aide administrative,  suivi  des
dossiers,  impact  de  l'élection  sur  la  Caisse  des  Français  de
l’Étranger...)

 4-  Maintenir et renforcer la présence de la
culture française près de chez nous  (assurer
financièrement  la  mission  de  l'Institut  Français,  développer  un
service pour tous...)  

 5-  Soutenir  l'implantation des entreprises
(promouvoir  les  initiatives,  créer  un  réseau  d'aides,  aider  à
l'installation...)

 6-   Vivre  sa  citoyenneté  Européenne  (la
Hongrie fait partie de l'UE, simplifier les démarches binationales,
militer pour un projet européen...)



Une équipe qui fera valoir vos droits en tant que Français de l'étranger auprès des institutions.

Nous représentons divers courants de la gauche française et du centre et souhaitons représenter et
défendre nos compatriotes français installés dans notre circonscription. 

Notre mission et notre action :

Scolarité : Nous  souhaitons  que  les  écoles  françaises  à

l’étranger  restent  financièrement  accessibles  à  tous  les  enfants
français. L’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger,
qui  finance en partie le Lycée Français de Budapest,  doit  donc
recevoir  une subvention de l’état qui permette de parvenir à cet
objectif. Dans ce domaine particulièrement, nous souhaitons que
l’effort  financier  de  l’état  ne  diminue  pas.  Proches  de  certains
courants  de  la  pensée  politique  de  la  majorité  actuelle  des
parlementaires des français de l’étranger, nous nous engageons à
leur demander et à les convaincre de peser de tout leur poids pour
que ces revendications aboutissent.  

De même, il  est important qu’en complément, l’État apporte son
aide par des bourses scolaires attribuées sur la base de critères
sociaux. Nous encourageons donc le gouvernement à augmenter
le montant global de ces bourses afin que tous les français qui le
souhaitent  puissent  scolariser  leurs  enfants  dans  des
établissements français (en Hongrie, au Lycée Français Gustave
Eiffel de Budapest). 

Droits sociaux : Les Français de l’étranger doivent avoir les
mêmes  droits  sociaux  que  tous  les  Français.  Les  crédits  dont
dispose les consulats pour l’aide sociale sont souvent insuffisants.
Nous  demanderons,  là-encore,  à  ce  que  toutes  les  situations
personnelles  soient  prises  en  compte et  que  ces crédits  soient
d’un  niveau  suffisant  pour  aider  nos  compatriotes  vivant  en
Hongrie et se retrouvant dans la difficulté. 

Accès au service public :  Le consulat est souvent le
seul  lien  administratif  qu’ont  les  Français  de  l’étranger  avec  la
France. Un service public consulaire de qualité, doté d’un nombre
d’agents suffisant et d’un budget en conséquence, nous apparaît
donc comme une évidence. Nous ferons donc entendre notre voix
pour  que  les  actes  de  citoyenneté  courants  soient  toujours
accessibles :  renouveler ses papiers, enregistrer les actes d’état
civil, faire la preuve de sa nationalité française…

Dans cette logique nous ferons tout notre possible pour maintenir
la  présence  du  consulat  à  Lendvai  utca  et  pour  qu’il  reste
accessible avec les personnels actuels et que nos services publics
ne  souffrent  pas  des  politiques  d’austérité  et  des  restrictions
budgétaires engagées pour 2014. Il est déjà difficile pour certains
de nos concitoyens de devoir faire des kilomètres pour accéder à
ces services, nous ne souhaitons pas que ceux-ci se dégradent, ni
que  la  distance  les  séparant  de  nos  compatriotes  n’augmente
d’avantage. 

Droit à l’information :  Nos conseillers consulaires,  s’ils
sont élus, s’engagent à informer les Français vivant en Hongrie de
toutes leurs démarches et actions. Nous serons à votre écoute et
à votre service et  rendrons compte de nos discussions avec le
Consulat.

Nos engagements :

Nous,  candidats de la liste «  Français du
monde en Hongrie » pour le Conseil consulaire de
Budapest, soutenue par l’ADFE-Français du Monde
et par l’Assemblée Citoyenne de Budapest, citoyens
français  travaillant  et/ou  vivant  dans  cette
circonscription consulaire nous présentons à vous
dans le but de mieux vous représenter et vous
défendre auprès de l’ambassade et du consulat. 

En effet, le 25 mai 2014, aura lieu pour la
première  fois,  l’élection  des  conseillers
consulaires. Ils seront vos représentants auprès de
l’Ambassade et du Consulat ; ils se feront vos porte-
parole et vos intermédiaires, les défenseurs de vos
intérêts  auprès  d’eux !  Votre  participation  à  ce
scrutin est  donc importante,  choisissez ceux qui
sauront  au  mieux  vous  représenter, prenez  la
parole !

Les conseillers  consulaires seront  élus au
suffrage  universel  direct  par  tous  les  Français
inscrits  sur  la  Liste  Electorale  Consulaire,  à
l’ambassade. Ils seront élus pour une période de 6
ans. En Hongrie, nous désignerons trois conseillers
consulaires. Ces conseillers seront consultés sur
de  nombreux  sujets  d’intérêt  général  par
l’ambassadeur et le consul et notamment, sur les
questions éducatives (bourses  scolaires),  sociales
(aide  sociale,  emploi,  formation),  culturelles,
économiques  ainsi  que  sur  les  questions  de
sécurité. 

Nous  nous  engageons  sur  toutes  ces
questions  à  défendre  au  mieux  les  intérêts  des
français et de leurs familles, installées en Hongrie, à
veiller à l’égalité de tous nos compatriotes vivant à
l’étranger. C’est pour faire valoir ces intérêts que
nous nous engageons à ne cautionner aucune
position,  réforme ou  décision  qui  suivrait  une
logique  d’austérité.  Par  exemple,  le  programme
« Diplomatie culturelle et influence » censé définir le
rayonnement  culturel  et  linguistique  français  a
l’étranger  perd  de  plus  en  plus  de  moyens.  Une
nouvelle  diminution  de  crédits  est  annoncée pour
2014  (-4%).  Nous  considérons  ce  programme
comme l’un des ciments de notre communauté des
français  de  l’étranger,  comme  une  politique
importante  pour  la  défense  de  nos  valeurs  et  de
notre  présence  dans  le  monde  à  moyen  et  long
terme  et  nous  nous  engageons  à  ne  cautionner
aucune des décisions liés à ces baisses de crédit et
ce quels que soient les rayons d’action.


