
 
Une Gauche unie  

pour un monde plus juste 
 

1. Claude Girault  
    (Etats-Unis) 
2. Jacqueline Deloffre 
     (Allemagne)                    
3. Michel Testard 
     (Thaïlande) 
4. Yvonne Trah Bi 
     (Côte d'Ivoire) 
5. Olivier Bertin  
     (Grande-Bretagne) 
6. Marie-Laure Guet 
     (Italie) 

Chère Camarade, Cher Camarade,  

En Californie depuis plus de trois décennies, 
cela fait maintenant vingt-cinq ans que je me 
suis engagé auprès de la  communauté 
française des Etats-Unis. 

Dès sa création, j’ai rejoint l’Association 
Démocratique des Français à l’étranger – 
Français du Monde. Désirant parfaire mon 
action associative en la conjuguant à une 
démarche politique, j’ai rejoint le Parti Socialiste 
en 1987 en m’engageant dans sa Fédération 
des Français à l’étranger. Cette année, les 
membres isolés du PS m’ont choisi pour les 
représenter et les secrétaires de section m’ont 
élu au Conseil Fédéral.   

Depuis 1991, les Françaises et les Français de 
la Côte Ouest des Etats-Unis m'ont désigné par 
trois fois, au suffrage universel, pour siéger au 
Conseil Supérieur des Français de l’Etranger. 

En 2001, présent sur la liste conduite par 
Monique Cerisier ben Guiga, j'ai participé à sa 
réélection au Sénat. Je connais le 
professionnalisme et le dévouement nécessaire 
pour réussir un tel mandat.  

Sur le terrain, mon action politique et associative 
a trouvé sa force dans l’écoute des aspirations 
de nos compatriotes. Je vais à leur rencontre là 
où ils se trouvent, de la Californie au Colorado 
en passant par Hawaï et l’Alaska. C’est ainsi, 
j’en suis persuadé, que j’ai pu gagner la dernière 
élection au CSFE en juin dernier. Cette victoire - 
et quelle victoire aux Etats-Unis, au milieu d'un 
électorat français en pleine idolâtrie pour la 
droite de De Villepin ! - nous a permis de 
remporter un siège supplémentaire alors que 
cela n’était malheureusement pas la tendance 
générale de ce scrutin en Amérique ou en 
Afrique. Ce qui est valable pour un élu de 
l’ADFE-Français du Monde l’est autant, sinon 
encore plus, pour un sénateur socialiste issu de 
la FFE : il faut savoir gagner des campagnes 
électorales si l’on veut que notre parti et nos 
convictions soient entendus. 

N’hésitez pas à me contacter ! 
 

Claude Girault 
24572-D Harbor View Drive 

Dana Point, California 92629 USA 
Téléphone : +1 (949) 493-2731 
Télécopie  : +1 (949) 248-3850 

Adéle : c.girault@csfe.org 
 

Désignation par les militants de la FFE de la liste soutenue par le PS lors des élections des sénateurs des 
Français établis hors de France du 26 septembre 2004 - Scrutin interne du 3 décembre 2003 

 

Une Gauche unie  
pour un monde plus juste 

 

Rejoignez notre Comité de soutien 
en écrivant à son Président : 

 
Jean-Yves Leconte 
jy.leconte@csfe.org 

 
ou à notre Directeur de campagne : 

 
Olivier Labarsouque 

olivier_labarsouque@yahoo.fr 
 

Consultez notre site : 
www.unmondeplusjuste.org 

 



Nos 16 propositions : 
 
•  Travailler à la mise en place d’une véritable 

collectivité publique des Français de l’étranger, 
avec des moyens et des compétences proches des 
collectivités territoriales en France.  

•  Œ uvrer  à la création d'une circonscription : 
"Français à l'étranger" représentée par ses propres 
député(e)s au Parlement.  

•  Traduire le renforcement de la citoyenneté 
européenne par la création d’une représentation au 
Parlement européen des « Européens hors 
d’Europe ». 

•  Construire un véritable parti des Socialistes 
Européens, apte à défendre un véritable 
programme politique et promouvoir une équipe 
politique homogène à la tête de la commission 
européenne. 

•  Maintenir une pression permanente sur le 
Ministère des Finances pour que le MAE puisse 
remplir toutes ses missions. 

•  Interpeller sans relâche le gouvernement pour que 
les enfants Français à l’étranger aient tous accès à 
l’école, sans conditions d’origine ou de moyens.  

•  Défendre la solidarité de la collectivité nationale 
avec les Français à l’étranger, en particulier dans le 
domaine de la protection sociale : face à la droite 
d’abord lutter contre les restrictions budgétaires ; 
avec la gauche, construire une politique pour 
permettre à tous nos compatriotes de sortir de la 
précarité. 

• Continuer la reconnaissance réciproque des 
diplômes scolaires, professionnels et universitaires. 

•  Demander au Ministère de la Culture de participer, 
à un plus haut niveau, au financement de TV5 et 
RFI, notamment en vue d’élargir leur zone de 
diffusion.  

•  Relancer l’idée d’une « Union Européenne de la 
défense et de la diplomatie » en déterminant les 
moyens dont doit se doter l’U.E. en cas de conflits. 

•  Respecter  la personne, en s’inspirant de la loi 
néerlandaise sur l’euthanasie afin de proposer une 
loi européenne commune sur le droit des humains 
dans le respect de l’éthique.  

•  Renforcer le rôle des consulats par une 
redistribution de leurs tâches au sein et en dehors 
de l’Union européenne et réfléchir sur la 
revalorisation du rôle  des Consuls honoraires. 

•  Veiller à la laïcité des établissements scolaires de 
l’AEFE. 

•  Etudier les conditions de vie et de travail des 
recrutés locaux (enseignants dans les Instituts 
français et les écoles de l’AEFE, personnel des 
consulats et des ambassades) en vue d'une 
augmentation de leurs salaires et de l’amélioration 
de leur protection sociale.  

•  Promouvoir l’implantation de PME et PMI 
françaises à l’étranger – facteur d’un incontestable 
rayonnement commercial, culturel et social – en les 
faisant bénéficier de l’aide publique au même titre 
que leurs homologues en métropole.  

•  Continuer à développer l’usage du vote par 
internet. 

Pour un renouvellement de la 
Gauche : 

un candidat de la base  
à l’écoute de la base 

Je ne me lasserai jamais de le répéter : 
pour que le parti progresse, nous devons 
être proches de nos compatriotes, de nos 
sympathisants, de nos militants, à l’écoute 
de leurs attentes et de leurs 
préoccupations. Tout au long de ces 
années, je suis allé à la rencontre des 
communautés françaises dans plus de 110 
pays ou territoires. J’ai vu, j’ai entendu, 
j’espère avoir compris. Cette expérience, 
m’a permis d’aider de nombreuses familles 
dans leurs démarches individuelles ou 
collectives et de faire progresser 
d’importants dossiers d’intérêt général, 
notamment dans l’audiovisuel et les droits 
des Français à l’étranger.  

En près de 14 ans au Conseil Supérieur 
des Français de l’étranger j’ai présenté 
avec succès plus d’une soixantaine de 
propositions visant à améliorer la vie 
quotidienne des Français hors de France. 
Certaines sont devenues des lois (sur 
l’adoption par exemple).  Au Sénat, un 
projet de loi - dont j’avais fait voter le 
principe à l’unanimité au CSFE - va 
permettre aux Français résidant dans les 
Amériques et dans les îles du Pacifique, 
de voter le samedi et non plus le 
dimanche. Ils pourront ainsi le faire sans 
connaître, du fait du décalage horaire, le 
résultat d’une élection en France. A 
l’occasion de celle du CSFE en juin 
dernier, j’ai soutenu la possibilité de 
pouvoir s’exprimer, en plus des moyens 
traditionnels, par internet. 

C’est riche de cette expérience de près de 
25 ans de militantisme associatif et 
politique sur le terrain que je viens 
aujourd’hui solliciter vos suffrages. Lors de 
l’élaboration du « projet des socialistes 
pour les Français à l’étranger » j’avais 
contribué à la rédaction de plusieurs 
chapitres sur la politique culturelle 
extérieure de la France, sur le droit des 
femmes françaises à l’étranger et sur la 
représentation politique des Français 
établis hors de France. C’est un projet qu’il 
s’agit maintenant de porter devant les 
instances politiques de notre pays et c’est 
avec le poids de vos voix que je compte le 
faire. 



Une équipe, plurielle,  
solide et solidaire 

Je ne me présente pas seul, mais avec 
une équipe et un projet. Jacqueline 
Deloffre à Berlin, Michel Testard à 
Bangkok, Yvonne Trah Bi à Abidjan, 
Olivier Bertin à Londres et Marie-Laure 
Guet à Milan représentent des courants et 
des sensibilités différentes au sein du PS 
et en dehors. Cette liste est loin d'être celle 
d'une équipe monocolore. Ainsi, Michel 
Testard est-il actif dans le milieu des PME 
et des PMI sur le vaste continent asiatique 
; Yvonne Trah Bi se bat aux côtés de nos 
compatriotes dans les difficultés que l'on 
sait à l'intérieur d'une sous-région africaine 
en conflits ; enfin, Jacqueline Deloffre, 
Olivier Bertin et Marie-Laure Guet 
représentent l'Europe en pleine mutation. 
Une Europe qui s’annonçait prometteuse  -
alors que des socialistes étaient au pouvoir 
dans la plupart des pays - mais qui n’a pas 
su saisir cette occasion historique pour 
mettre la politique au service d’un vrai 
modèle social. Une Europe qui a 
malheureusement  manqué son rendez-
vous avec l’histoire en ne parvenant pas à 
se mettre d’accord sur une politique 
commune face aux conflits qui 
ensanglantent la planète. Pas question 
cependant de baisser les bras ! Pour 
changer le monde, nous avons besoin 
d’une Europe fédérale et citoyenne, 
capable de maîtriser la mondialisation, 
capable d’en finir avec les délocalisations 
à outrance et la délinquance financière. 

Ma liste réunit des femmes et des hommes 
solidaires dans leur esprit, solidaires dans 
leurs actions, solidaires dans leur désir 
d’agir pour un vrai renouveau de la gauche 
plurielle. Ils partagent avec moi le sens de 
l’écoute, du dialogue et de l’action. Vos 
suffrages en décembre seront le meilleur 
soutien à ce travail collectif. Mes colistiers 
seront aussi la garantie,  soit à Paris soit 
ailleurs dans notre vaste monde, que vos 
préoccupations seront entendues. 

Pour un monde plus juste 

Le projet que nous portons est celui d’une 
communauté où la solidarité et la réunion de 
tous nos idéaux ne sont pas de vains mots. Il 
est celui de la République et du progrès. J’en 
fais mon axiome et je sais que mes colistiers 
en feront de même. 

La  liberté individuelle ne peut se priver de 
démocratie,  ne peut se passer d'une diversité 
intellectuelle et artistique, ne peut s’épanouir 
que dans un contexte de solidarité, de justice 
et de progrès social. Or les volontés 
d'uniformisation des grands groupes financiers 
tentent de réduire à néant la pluralité de 
l'expression culturelle. Aux Etats-Unis je suis 
bien placé pour m'en rendre compte. Mais 
aussi en Europe où je me rends régulièrement 
plusieurs fois par an et où j’ai conservé des 
liens très forts. En Afrique, en Amérique latine, 
en Asie, en Europe, nous nous devons de tirer 
la sonnette d’alarme : créons des conditions 
favorables au rattrapage des pays les moins 
avancés, augmentons l’aide publique au 
développement, coordonnons nos efforts en 
renforçant les moyens et les missions du 
Fonds européen pour le développement ! Elu 
sénateur, je continuerai donc ma lutte pour 
que vivent et s’émancipent d'autres cultures, 
pour un développement durable, pour une 
coopération nord-sud réaliste et ambitieuse, 
pour un monde plus juste, plus solidaire et 
plus pacifique. 

Les dernières élections européennes ont vu 
pour la première fois les Français de l’étranger 
voter majoritairement à gauche. Est-ce pour 
cela que le gouvernement actuel nous a retiré 
le droit de participer aux prochaines élections 
de l'Union ?  

Vous qui allez voter, vous représentez deux 
millions de Françaises et de Français du
monde qui, à leur tour, sont représentés par 
douze sénatrices et sénateurs. C’est un devoir 
pour ces parlementaires que de savoir vous 
écouter. Je m’engage à le faire.   
 

 

Pour un sénateur crédible,  sénateur de toutes et de tous, 
 vous pouvez compter sur nous. 

 
www.unmondeplusjuste.org 
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Claude Girault (Etats Unis d’Amérique) 
•  61 ans – Né à Nice (Alpes-Maritimes), 
•  Professeur titulaire de l’Etat de Californie 
•  Représentant élu de la section des isolés à la FFE du PS 

Membre du Conseil fédéral de la FFE du PS 
•  Conseil Supérieur des Français de l’Etranger : Conseiller élu pour la 

circonscription de San Francisco depuis 1991 - Secrétaire de la 
 commission des affaires culturelles et de l’enseignement du CSFE 

•  Vice-président de l'ADFE de Los Angeles 
•  Membre du conseil d'administration et de gestion du Lycée  

International de Los Angeles 
•  Directeur de la Société de Bienfaisance de San Francisco 
•  Chevalier de la Légion d'honneur et de l’Ordre national du Mérite 

 
Jacqueline Deloffre (Allemagne) 

•  56 ans – Née au Mans (Sarthe) 
•  Journaliste 
•  Membre de la commission des conflits de la FFE du PS 
•  Membre du Conseil d’administration de l’ADFE-Français du Monde 
•  Membre du CA de la section PS de Berlin  
•  Vice-présidente de l’ADFE-FdM de Berlin-Brandebourg 
•  Membre du syndicat de la presse Industriegewerkschaft Medien (DGB) 
•  Membre d’Amnesty international 
•  Membre de Innocence in Danger (ONG contre les trafics et abus  

d'enfants sur Internet) 
 

Michel Testard (Thaïlande) 
•  54 ans – Né au Puy en Velay (Haute-Loire) 
•  Consultant en joint-ventures et licences entre la France et la Thaïlande 
•  Membre de la FFE du Parti Socialiste 
•  Conseil Supérieur des Français de l’Etranger : Conseiller élu pour la  

zone Asie du Sud Est depuis 2000 - Membre de la commission des  
affaires économiques, fiscales et financières du CSFE 

•  Vice-président puis président de l'ADFE de Thaïlande depuis 16 ans 
•  Président de l’APEFAP (Association pour la Promotion de l'Expertise 

Française en Asie Pacifique) 
•  Conseiller du Commerce Extérieur 
 

Yvonne Trah Bi (Côte d’Ivoire) 
•  52 ans - Née à Louze (Haute-Marne) 
•  Professeur d’allemand au lycée Jean Mermoz à Abidjan 
•  Membre de la FFE du Parti Socialiste 
•  Membre de l’ADFE de Côte d’Ivoire 
•  Conseil Supérieur des Français de l’Etranger : Conseiller élu pour la 

circonscription de Côte d’Ivoire et du Libéria depuis 2000 – Membre 
de la commission des affaires sociales du CSFE 

•  Membre de l’association française de bienfaisance de Côte d’Ivoire 
•  Membre de l’association Trait d’union des femmes franco-ivoiriennes  
 

Olivier Bertin (Grande-Bretagne) 
•  35 ans – Né à Besançon (Doubs) 
•  Educateur et gérant d’entreprise 
•  Conseil Supérieur des Français de l’Etranger : Conseiller élu pour la 

circonscription du Royaume-Uni et de l’Irlande depuis 2001 - Membre  
de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement du CSFE 

•  Président de l’ADFE du Royaume-Uni 
•  Membre des Verts 
•  Membre d’Amnesty International 
•  Membre du syndicat britannique Transport and General 
 

Marie-Laure Guet (Italie) 
•  38 ans – née au Mans (Sarthe) 
•  Responsable didactique 
•  Secrétaire de la section FFE du PS à Milan 
•  Membre de l’ADFE-FdM à Milan 
•  Membre des Democratici di sinistra 
•  Membre de l’association des parents d’élèves (lycée Stendhal - Milan) 
•  Membre d’Amnesty international   

 

 


