
Vos 5 conseillers 
consulaires  
 

▪ seront membres du conseil   
consulaire d’Australie,  

  de Fidji et de Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

▪ seront consultés sur les 
questions qui vous 
concernent : scolarité,  

   aides sociales, emploi, lutte 
contre l’isolement, etc. 

▪ défendront vos intérêts et 
vous assisteront dans les 
démarches délicates 

▪ éliront les 90 conseillers qui 
siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’Étranger 

▪ seront les grands électeurs 
des 12 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France. 

 
L’élection de vos conseillers 

consulaires aura lieu  
le dimanche 25  mai 2014  

Nous garantissons notre 
disponibilité :  

▪ pour participer avec assiduité aux réunions 
du conseil consulaire, 

▪ pour vous rendre compte du travail 
effectué tout au long de notre mandat, 

▪ pour vous accueillir et vous mettre en 
contact avec la communauté française, 

▪ pour répondre à vos questions par 
téléphone, par courriel ou sur rendez-vous, 

▪ pour répondre avec vous aux nouvelles 
attentes et nouvelles exigences liées à la 
mobilité internationale. 

 
 Nous nous engageons à 
veiller à la scolarité de vos 
enfants : 

▪ en participant aux conseils des écoles 
françaises en Australie, 

▪ en suivant de très près vos demandes de 
bourses scolaires, 

▪ en soutenant le développement des 
groupes Français Langue 
Maternelle (programme FLAM) et autres 
projets de développement bilingues. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour être mieux représentés, entendus et reconnus  
Engagez-vous avec nous le 25 mai 2014 pour une  

 proximité solidaire ! 
 
 

 

 

Une équipe rassemblée autour de valeurs progressistes 
Des femmes et des hommes disponibles, binationaux, résidents permanents, présents de longue date et ayant une 
solide expérience de la vie en Australie : Jean-Philippe Grange (NSW), Marie-Claire Guilbaud (NSW), Philippe Lesage 
(VIC), Florence La Carbona (NSW), Jean-Marc Lequevre (VIC), Marie-Claude Nicot (QLD), Georges Jestin (WA), Brigitte 
Carcenac (NSW), Jean-Philippe Brianchon (NSW), Bréane Grange (NSW) et Jean-Claude Gosselin (ACT). 
 

Nous vous appuierons dans 
vos démarches 
administratives complexes :  

▪ en vous orientant vers les bons 
organismes compétents (installation, 
retraites…), 

▪ en assurant un relais avec nos sénateurs 
et nos députés des Français de l’Étranger 

▪ en sollicitant l’aide de l’association 
Français du monde-adfe dont nous 
sommes membres. 

 Nous vous informerons sur 
tous les sujets qui vous 
concernent : 

▪ assurance maladie, carte Vitale 
▪ droit social et familial 
▪ recherche de formation professionnelle 
▪ recherche d’emploi 
▪ défense de la binationalité 
▪ objectif d’un accord de sécurité sociale 

entre la France et l’Australie 
▪ présence culturelle française 
▪ services consulaires 
▪ soutien économique 
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Notre liste s’engage avec vous pour une proximité    
solidaire au service de la communauté française :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marie-Claire Guilbaud (NSW) 
30 ans d’expérience au service des Français en   
Australie, notamment comme assistante sociale de  
la Société Française de Bienfaisance. Conseillère à 
l’Assemblée des Français de l’Étranger sortante. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Jean-Philippe Grange (NSW) 
45 ans, marié, père de deux enfants. Consultant  
en commerce international. En Australie depuis plus  
de 15 ans. Secrétaire du Secours Français du NSW.  
Membre de la Commission des Bourses scolaires, du 
Comité Consulaire Pour l’Action Sociale (CCPAS) et du 
comité OLES.  Membre d’Amnesty International. 

 

Philippe Lesage (VIC) 
64 ans, marié, père de deux enfants. Dirigeant  
d’entreprise à Melbourne. En Australie depuis plus de  
25 ans. Secrétaire Honoraire de l’Australian French 
Association for Science & Technology (AFAS). 

Florence La Carbona (NSW) 
31 ans. Consultante en management des organisations 
et des technologies. En Australie depuis 4 ans. Sensible 
aux questions liées à l’entreprenariat et à l’information 
des jeunes s’installant en Australie. 

Jean-Marc Lequevre (VIC) 
Retraité de l’éducation et de la formation aux adultes.  
En Australie depuis  1971. Sensibles aux questions liées  
aux retraites et à l’aide aux seniors binationaux et  
résidents permanents. 

Marie-Claude Blimo (QLD) 
Retraitée, passionnée par les questions de solidarité et 
d’entraide. Présidente de French Assist Brisbane  
pendant 10 ans. Vice-présidente de l’Alliance Française  
de Cairns. Chevalier de l’Ordre National du Mérite.  

Georges Jestin (WA) 
Retraité du commerce. Arrivé en Australie en 1970 et  
résident dans la région de Perth depuis plus de 30 ans. 
Sensible aux questions liées à l’entreprenariat et à  
l’accès au savoir en langue française. 

1. Pour de nouveaux moyens en faveur des 
services consulaires de proximité. 

 Veiller au maintien des moyens humains et matériels dans les 

consulats. 

 Promouvoir le rôle et l’action des Consuls honoraires.  

 Soutenir la simplification administrative et le développement de 

l’usage des nouvelles technologies. 

 Aider à la diffusion des informations concernant la défense et la 

sécurité. 

2. Pour un enseignement en français qui soit 

pérenne et accessible à tous. 

 Suivre et défendre les dossiers de demande de bourses. 

 Participer à la réflexion sur la réglementation des bourses 

scolaires, outils de justice sociale.  

 Suivre et développer les programmes « Français Langue 

Maternelle » (FLAM) et les autres projets éducatifs bilingues en 

Australie. 

 Soutenir la lutte pour une augmentation des crédits pour 

l’enseignement français à l’étranger. 

3. Pour une amélioration de la protection sociale 

des Français de l’étranger. 

 Soutenir l’action sociale des Consulats : budget d’urgence pour 

les personnes en grande difficulté, aide sociale, appui aux 

associations d’entraide et aux initiatives de groupes de solidarité 

locales : Secours Français, French Assist… 

 Diffuser l’information sur les retraites, l’accès à la carte Vitale et 

aider à constituer les dossiers. 

 Œuvrer pour un accord de Sécurité Sociale entre la France et 

l’Australie. 

4. Pour un soutien à l’initiative des entrepreneurs 

français en Australie.  

 Promouvoir pour une meilleure connaissance des initiatives 

individuelles et être à l’écoute des TPE et des auto-entrepreneurs. 

 Faciliter la mise en réseau des différents acteurs économiques. 

5. Pour une action culturelle française. 

 Défendre l’implantation et les moyens du réseau culturel français. 

 Soutenir les Alliances Françaises et les associations culturelles 

locales en Australie, à Fidji et  en PNG. 

 S´engager pour une action culturelle accessible à tous. 

6. Pour accompagner l’action des anciens 

combattants français et entretenir le devoir de 

mémoire dans notre région du monde.  

 

Brigitte Carcenac (NSW) 
Traductrice. Passionnée par les  
langues et le partage des 
connaissances. 

 Jean-Philippe Brianchon  
(NSW) Ingénieur en informatique 

Bréane Grange (NSW)          

18 ans, étudiante passionnée par les 
questions d’environnement. 

 
        Jean-Claude Gosselin 

Artisan imprimeur  (ACT) 


