Australie - Fidji - PNG
Élections des Conseillers des Français à l’étranger - Circonscription de Sydney par internet du 21 au 26 mai et aux urnes le 30 mai 2021

Chères Françaises, chers
Français, Chers Compatriotes,

Le 30 mai prochain en vous déplaçant aux urnes ou entre
le 21 et 26 mai par internet, vous allez élire 5 Conseillers
des Français de l’étranger. Ces élus de proximité vous
représenteront pendant les 5 prochaines années auprès
de autorités publiques françaises en Australie, Fidji et
PNG et en France.
Nous sommes 11 Françaises et Français entre 30
et 73 ans, vivant à Melbourne, Sydney, Brisbane,
Adélaïde et Perth qui avons décidé de nous
rassembler pour former l’équipe « Ensemble
maintenant ! Écouter, Comprendre, Agir » portée par
Serge Thomann, Priscilla Koukoui et Gaspard Bidot.
Nous nous engageons à vous écouter, vous comprendre,
agir et rester à vos côtés.
Qui sommes-nous?
De tous bords politiques, notre diversité d’opinions, nos
expériences professionnelles et associatives, font de
nous une liste différente des autres.
Par nos actions, nous avons démontré depuis
de nombreuses années notre disponibilité, notre
dynamisme, notre sens de l’écoute et notre générosité
envers nos compatriotes français. Vous connaissez
sans doute certains d’entre nous. Vous savez que nous

Les trois premiers de liste : Serge Thomann,
Priscilla Koukoui et Gaspard Bidot
sommes pleinement intégrés dans la communauté
française mais parfaitement intégrés dans la
communauté australienne. Nous y avons nos familles,
nos emplois, nos amis et nos engagements associatifs.
Nous sommes prêts à continuer à nous investir pour
vous et pour vous représenter au quotidien.
Nous sommes indépendants, proches de vous,
progressistes, solidaires et humanistes. Ce sont les
valeurs que nous portons et qui guident notre campagne.
À la différence des représentants de partis
politiques, l’équipe “Ensemble, Maintenant !” n’a de
compte à rendre qu’à vous, vous nos électeurs.
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

Indépendants, proches, solidaires.

Notre équipe
1. Serge Thomann (Victoria)
Alsace
Arts et Communications

En Australie depuis 1983.
Entrepreneur, photographe, Adjoint au Maire
et Conseiller Municipal de la ville de Port
Phillip St Kilda (2008-2016), Président de
French Assist Melbourne. Fortement engagé
et impliqué dans la communauté française.
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

2. Priscilla Koukoui (NSW)
Pays de la Loire
Innovation et Technologies

En Australie depuis 2012.
Entrepreneuse, consultante en transformation
digitale & innovation, fondatrice
d’Ovisquare.com et passionnée par les
technologies immersives (réalité virtuelle et
réalité augmentée) et l’innovation.
Ambassadrice du réseau Skema Australie et
précédemment secrétaire UFE Melbourne.

3. Gaspard Bidot (NSW)
Paris
Finances

En Australie depuis 2018.
Conseiller en transactions d’entreprises
(acquisitions, cession, restructuration)
chez PwC, State Councillor de la FACCI
et membre actif d’associations pour la
diversité et l’inclusion. Sportif pratiquant le
tennis en compétition, l’apnée et le kite surf.

4. Audrey Barucchi (QLD)
PACA
CleanTech

En Australie depuis 2008.
Directrice Générale de Calix, fondatrice du
groupe « Maman à Sydney ». Experte dans
le domaine de la CleanTech.

5. Philippe Gravier (SA)
Rhône-Alpes
Transports

En Australie depuis 1987 puis 2004.
Manager de Seaway, ancien Président de
la FACCI South Australia. Membre actif
et impliqué dans la French Benevolent
Association of South Australia, l’Alliance
Française d’Adélaïde et Adélaïde Accueil.

6. Christine Smith (WA)
Normandie
Santé

En Australie depuis 1985.
Infirmière, universitaire, coach de vie et yoga,
Présidente de French Assist Perth, membre du
comité de l’Alliance Française de Perth.

7. Pierre Lelong (Victoria)
Auvergne
Transition énergétique

En Australie depuis 2016.
Polytechnicien, principal chez ENEA Consulting,
acteur de la transition énergétique. Membre du
Bastille Day Festival.

8. Valérie Blayac (Victoria)
Normandie
Commerce Import

En Australie depuis 1998.
Anciennement professeur, cheffe d’entreprise dans
la distribution des spiritueux français et mondiaux,
ancienne Présidente de l’École maternelle de
Melbourne. Membre du bureau de French Assist
Melbourne. Sponsor du Alliance Française French
Film Festival.

9. Romain Bapst (QLD)
Alsace
Restauration

En Australie depuis 1990.
Chef de cuisine étoilé récemment retraité (Lutèce),
anciennement Président du Bocuse d’Or et
Président de l’Académie Culinaire de France.
Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole.

10. Sophie Pinon-Guerin (NSW)
Paris
Communications et Finance

En Australie depuis 2008.
Directrice financière chez Ipsos. Adepte du dragon
boat, de la natation et du football en compétition.
Musicienne jouant de la flûte traversière et du violon.

11. Jean-Paul Esnault (Victoria)
Pays de la Loire
Fonction Publique

En Australie depuis 1970 puis 1985.
Ingénieur, assistant consulaire à Melbourne
(2007-2018), Vice-Président du bureau de French
Assist Melbourne.

Indépendants, proches, solidaires.

Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu
veux aller loin, marchons ensemble.
- Proverbe Africain

Vous écouter,
vous comprendre,
agir!

Administration / Fiscalité

- Des services consulaires de qualité.
- Nous nous battrons pour une fiscalité juste entre
tous les Français.
- Nous serons votre relais et vos intermédiaires.

Aide Sociale

- Support aux organismes d’entraide, accompagnement
des personnes en difficulté, sans oublier nos anciens.

Culture

Éducation Bilingue

- Soutenir les programmes en place, veiller à 		
l’attribution équitable des bourses.

Écologie

- Favoriser et mettre en valeur les initiatives vertes
et les projets en faveur de l’écologie.

Sécurité

- Vous tenir informés et être proches de vous.

- Encourager et initier des activités multiculturelles entre
nos deux pays.
- Soutenir vos projets.

Entreprenariat

- Promouvoir nos entrepreneurs et leurs initiatives.

Coopération Internationale

- Défendre les programmes bilatéraux franco-australiens.
- Promouvoir l’intégration en Australie.

Je soutiens la liste « Ensemble maintenant !
Écouter, Comprendre, Agir » menée par Serge
Thomann. Serge est Président de French
Assist Melbourne. Il a des qualités humaines
remarquables et je vois en lui la suite de ma
vocation : être disponible pour aider son prochain.
Jeannine Sandmayer
Conseiller de l’Assemblée des Français à l’étranger
(2000-2014), Conseiller honorifique du Sénat, Chancelier
de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite.
Nominée Australian of the year en 2004.

Vos pouvez compter sur nous :

- pour vous défendre aux réunions du Conseil Consulaire.
- pour vous tenir informés tout au long de notre mandat.
- pour répondre à vos interrogations et vous soutenir.
- pour vous apporter une nouvelle énergie et sortir ensemble des sentiers battus.

Des questions ? Des propositions ? Des idées ? Des projets ?
Vous souhaitez nous rejoindre au service de nos compatriotes ?

Contactez-nous

Tel : 0423615607
E-mail : bonjour@ensemblemaintenant.com.au
Internet : www.ensemblemaintenant.com.au
Facebook : Facebook.com/Ensemble.Aus
YouTube : https://youtu.be/LP6-A6Ba5oc

Indépendants, proches, solidaires.

