Élection des conseillers consulaires
14-19 mai 2014 (internet) - 24 mai 2014 (urne)

Patrick Bourbon
Indépendant - Issu de la sociétécivile

1 - Patrick Bourbon




2 - Aline Silberg - Delpierre

Fondateur de Bourbon Financial Management
Président de l’UFEC depuis 2006
Membre des commissions consulaires (bourses
scolaires, protection, et sécurité) depuis 2006
Co-Fondateur du Comité des Associations
Françaises et Francophones du Midwest
Ingénieur - Master en Finance - CFA
Résident aux États-Unis depuis 1999











Fondatrice de U Be Well 2
Massothérapeute
Ancienne avocate
Ancienne membre du conseil
d’administration de l’UFEC
Résidente aux États-Unis depuis 1998

3 - Dr. Jean-Paul Spire

4 - Monique Clarine







Médecin, Professeur émérite
Université de Chicago (Neurologie,
Chirurgie & Neurosciences
Computationnelles)
Résident aux États-Unis depuis 1971



5 - David Saint
Michel




Responsable
global des
programmes
marketing CRM ORACLE
Résident aux
États-Unis depuis
1999

Infirmière retraitée
Ancienne Secrétaire de l’UFEC
Résidente aux États-Unis depuis 1956

6 - Dr. Lauriane
Fillous

7 - Vincent
Colombet










Scientifique KRAFT
Experte en
technologies
laitières
Résidente aux
États-Unis
depuis 2001



Chef Propriétaire
Fondateur de
Cook au Vin et la
Boulangerie
Résident aux
États-Unis
depuis 2004

Comité de soutien: Pierre Monperrus (Président)
B. Bachman, F. Caramelle, N. Chalesle, P. Charpenel, F. Chevrollier, K. Colas, C. Coulon, F. Cureau, B. Dias Da Costa, F.
Duquesnoy, B. Esposito, J. Fertal, S. Gros, C. Hopman, L. Laffineur, P. Lasserre, G. Lazerges, L. Le Brun, V. MacDonald, L.
Marché, J. F. Masson, P. Moulinier, J.M. Nothias, M. Prevot, B. Quancard, G. Quancard, A. Richard, C. Richard, F. Rocha, M.
Rousset, S. Sacre, M. Simonetti, C. Suarez, M. Theboul, O. Visa, E. Vitse, R. Vitse.
Ceci n’est pas un bulletin de vote
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Mes Chers Compatriotes, Chers Amis,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me présente devant vous pour devenir votre conseiller consulaire.

Quel est le rôle du conseiller consulaire ?
La réforme de la représentation des Français de l’étranger vise à accroître la démocratie de proximité pour les
Français établis hors de France en établissant un nouveau type d’élu : le conseiller consulaire.
Les conseillers consulaires sont des élus désignés au suffrage universel et des bénévoles, chargés de formuler
des avis sur des questions consulaires ou d’intérêt général (culture, éducation, économiques et sociaux). Ils sont
saisis pour avis des demandes et projets de subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité ou
d’attribution d’allocations ou de secours aux Français.
L’élection des conseillers consulaires aura lieu le 24 mai (du 14 mai au 19 mai par internet). Pour la circonscription
de Chicago, quatre conseillers seront élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, pour
une durée de six ans. Il y aura 443 conseillers consulaires dans le monde qui participeront à l’élection des
sénateurs des Français de l’étranger.

Les raisons de ma candidature
J'ai décidé de me présenter à cette élection, en vue de poursuivre mon engagement auprès de nos compatriotes.
J'ai donc créé une liste indépendante car je refuse la politisation excessive des autres listes. La volonté de
politisation "politicienne" de nos communautés des Français à l'étranger, ainsi que la mainmise des appareils
politiques parisiens pour une élection de proximité comme celle-ci est tout à fait injustifiée. Les problèmes des
Français de l'étranger ici, dans le Midwest, ne sont pas ceux des métropolitains. Ce sont des problèmes de
fiscalité, de scolarité des enfants, de législation familiale, de protection de nos intérêts professionnels, de retraite
et d'assurance maladie.
J’ai donc réuni une équipe de soutien pluridisciplinaire pour nous aider qui connait bien vos problèmes
quotidiens. Avec moi, une équipe engagée et motivée.
Après des visites en 1992 et 1996, je me suis installé à Chicago en 1999. Depuis 2006, j’assume les
responsabilités de Président de l’UFEC et m’attache à vous servir, toutes sensibilités politiques ou religieuses
confondues. J'ai acquis une grande expérience et la conviction de l'importance du rôle de l'élu de proximité. Cela
m’a amené à développer des liens réguliers avec les acteurs de la communauté française, du tissu économique,
culturel et scolaire du Midwest, ainsi qu’à prendre part à plusieurs commissions consulaires (bourses scolaires,
protection et action sociale, et sécurité).
Depuis ma première élection en tant que président en 2006, l’UFEC a organisé plus de 100 événements ouverts à
tous les francophones et francophiles, ce qui nous a permis d’accueillir de nombreuses personnes de la région de
Chicago appartenant à des univers très différents.
Pour partager des informations, maintenir nos liens et nous rassembler, j’ai créé et j’anime le groupe LinkedIn

Ma volonté de servir la communauté française, mon esprit de rassemblement et d’unité, m’ont conduit à cofonder le Comité des Associations Françaises et Francophones du Midwest (CAFFM) qui organise les « Bastille
Day Chicago » depuis 2010. Ces événements ont rassemblé des milliers de participants.

Ces actions et engagements menés depuis plus de huit ans m’ont permis de mieux comprendre vos
préoccupations et priorités.
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Enfin, depuis 2009, je me suis engagé auprès du South Shore Drill Team en tant que trésorier pour aider les jeunes
des quartiers défavorisés de Chicago. Depuis 2010, j’interviens à l’Illinois Institute of Technology en tant que
Professeur de Finance et Chairman de Stuart Investments, un club d’investissement à but éducatif pour les
étudiants en Master.

Mon action s’est également étendue à la sphère professionnelle.
Passionné par les investissements depuis plus de 20 ans, et ayant pratiqué pendant 10 ans l’analyse financière et
la gestion, j’ai créé mon entreprise en 2009 dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine international. Je
me spécialise dans le conseil aux expatriés. Notre approche est innovante et me permet de rendre nos services
accessibles à tous. L’intégrité, l’éthique et l’objectivité y sont primordiales. Par ailleurs, je suis Chief Investment
Officer de ProManage, pour qui je gère les comptes retraite de plus de 70 000 personnes.
Passionné de sport, je dispose d’un brevet de moniteur national de ski alpin. Pendant dix ans, j’ai pratiqué le ski et
le tennis en compétition. Féru d’œnologie, avec une préférence marquée pour le Pomerol, je partage ma passion
des bons vins dans le cadre de soirées de dégustation.

CET ENGAGEMENT, CE DYNAMISME

ET MA CONNAISSANCE

DES DOSSIERS,

JE VOUS PROPOSE DE LES METTRE ÉGALEMENT

A VOTRE SERVICE EN TANT QUE
CONSEILLER CONSULAIRE.

Je pourrais ainsi renforcer mon action tout en continuant à vous servir
dans un esprit de rassemblement et de transparence.

LES VALEURS DE LA LISTE « FRANÇAIS D’AMÉRIQUE ENSEMBLE » DE CHICAGO
Aucune action ne peut être positive si elle n’est guidée par de bonnes valeurs. Les nôtres le sont car elles ne
visent qu’à garantir et protéger les droits et les intérêts de notre communauté.

Ces valeurs sont :

AMITIÉ – CONFIANCE – FORMATION – INTÉGRITÉ – LIBERTÉ – RESPONSABILITÉ – TRANSPARENCE – TRANSPARTISANE
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Nos principaux objectifs
 Fiscalité



Avancer le calendrier des bourses pour permettre aux
familles de connaître leurs situations et quotité de bourse
avant le mois de juillet.



Etre innovant dans la mise en place de programmes bilingues
et de classes d'immersion, en partenariat avec le système
éducatif public américain, sous forme de charter school.



Aider les universités et grandes écoles françaises à ouvrir des
campus aux États-Unis pour augmenter les échanges
universitaires et développer une pensée multiculturelle.



Améliorer les échanges universitaires entre la France et les
États-Unis.

Lutter contre une politique discriminatoire :


Double imposition.



Déductibilité des charges sur revenus de source française.



Nouveaux impôts pour les Français des États-Unis (CSG,
CRDS sur plus-values immobilières ce qui est contraire aux
règlements européens).



Accords FATCA entre la France et les États-Unis qui a pour
conséquence de nombreuses fermetures de comptes
bancaires en France pour les résidents aux États-Unis.

Nous ne méritons pas cela. Nous ne sommes pas des « exilés
fiscaux » !
Malgré cela, nous sommes la cible désignée de la politique
fiscale confiscatoire de notre gouvernement.

 Enseignement - Bourses


Permettre à plus de familles de pouvoir choisir une
éducation française pour leurs enfants. Seulement un tiers
des jeunes Français fréquente les établissements français à
l’étranger. Diversifier l'offre éducative française pour nos
compatriotes aux États-Unis en facilitant l'accès aux
établissements du réseau de l'Agence pour l'Enseignement
Français à l'Etranger (AEFE), à la Mission Laïque Française
(MLF).



Diminuer l’augmentation des frais de scolarité qui exclut de
nombreuses familles.



Respecter les familles et les engagements budgétaires.



Retrait de la valeur des plans retraites 401 (k) pour le
calcul des bourses. Les expatriés cotisant à un plan 401 (k)
sont pénalisés. A partir de cette année, de nombreuses
familles cotisant au 401(k) vont être exclues.



 Protection sociale - Retraites


Nous permettre de bénéficier d’un bon accès aux soins, de
retour en France. Nous devrions pouvoir bénéficier du
même traitement que celui des étrangers résidant en France.



L’amélioration du remboursement des soins et l’unification
des assurances complémentaires.



Simplifier le système des retraites pour ceux qui ont cotisé
en France et aux États-Unis.

 Divers


Donner plus de moyens aux consulats et extension des
horaires du consulat un soir par semaine ou mise en place
de permanences durant le samedi matin une fois par mois.



Délivrance de la carte d’identité en ne se présentant qu’une
seule fois.



Mise en place d'un expert international pour protéger le
conjoint aux États-Unis en cas de divorce.

Mettre en place des structures d'accompagnement pour
l’enseignement avec le CNED. Soutenir la création des
programmes FLAM.

Les membres de la liste « Français d’Amérique Ensemble » s’engagent à remplir leur
mandat avec cœur et efficacité.

Élection des conseillers consulaires, 14-19 mai (internet) - 24 mai 2014 (urne)
Français du Midwest, nous contribuons chaque jour par nos actions, nos choix et engagements à la
renommée de la France de façon concrète. Soyons-en fiers et offrons nous un représentant
INDÉPENDANT NON PARTISAN qui saura faire reconnaître notre rôle et protéger nos droits !
Vous pouvez compter sur ma détermination à rester à votre service. J’ai la MOTIVATION, la VOLONTÉ et
la CAPACITÉ de faire reconnaître votre rôle et de défendre vos droits !
J'espère pouvoir compter sur vous, et permettez-moi de conclure par cette déclaration de Georges
Clémenceau :
« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et il faut enfin
l'énergie de le faire. »

Je suis mobilisé et à votre écoute. D'avance, merci
de votre confiance.
Je vous prie de croire en mon fidèle dévouement.

VOS IDÉES - NOTRE ACTION
VOTONS POUR UN CANDIDAT ACTIF et INDÉPENDANT !

→ Par procuration (CONDITION : avoir rempli le formulaire au consulat)
→ Par Internet du 14 au 19 mai.
→ En personne le jour du scrutin : le samedi 24 mai 2014.
Le scrutin a lieu au suffrage universel direct. Vous votez pour une liste de candidats.

Voter est un droit. C’est aussi un devoir. Alors, en mai, VOTEZ !

