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Marie-Pierre Labadie, 62 ans, assistante 
commerciale 
 
Lorsque la décision fut prise, j'ai quitté 
mon travail, pris ma voiture et je l'ai 

rejoint ici, à Stockholm, je l'avais 
rencontré lors de son stage estival au 

Havre. Cette décision, c'était en 1976, j'avais 24 ans, mon 
futur mari, suédois, en avait 26. Trente-huit années ont 
passé, je suis encore en Suède, je suis toujours aussi 
Française, et je suis maintenant à vos côtés, candidate à 
la fonction de conseillère consulaire.  
 
Je vous propose, mes chères et chers compatriotes, mon 
expérience, mes connaissances, mon engagement à 
vous qui avez comme moi la chance de vivre à votre 
manière une période, un passage, une vie peut-être, 
dans ce magnifique pays. 
 
En arrivant en Suède, c'était déjà en moi, il me fallait 
donner une forme plus concrète à mon attachement 
aux autres, à mon envie de participer à l'organisation de 
notre société, d'aider à mieux vivre ensemble.  
 
Au fil des années, je me suis engagée bénévolement 
aussi bien en politique - comme trésorière de la section 

 
 
du parti socialiste à Stockholm et comme membre de 
la section française du parti social-démocrate suédois - 
que dans le monde associatif, comme membre active 
et trésorière de Français du Monde. 
 
Ayant plus que jamais l'ambition de faire vivre nos 
idéaux de justice sociale, d'équité et de valeurs 
progressistes, mon engagement est et sera à tout 
instant de soutenir, d'accompagner et d'offrir le 
meilleur et le plus juste à mes concitoyens. 
 
Transparence, proximité, accessibilité, rigueur, nous 
vous rendrons régulièrement compte de nos travaux, 
de nos priorités : médiation sociale, démocratie, 
citoyenneté, environnement, santé, retraites, double 
nationalité, emploi et formation, éducation et culture. 
Nous serons là, des femmes et des hommes, des 
militants et des bénévoles. Notre diversité 
générationnelle, sociale et professionnelle est au 
service des Français de notre circonscription.  
 
Je suis fière de vous proposer notre liste, unique de par 
son engagement, votre liste, citoyens et solidaires en 
Suède, la liste pour une France tout au long de la vie. » 

 
!



!
Nos priorités!

 
 
 
 
 
 
 
Médiation sociale 
« Il s'agit de faciliter les démarches pour nos concitoyens après un changement dans leur vie familiale, 
sociale et parfois professionnelle. La médiation sociale permet de rationaliser l'aide à apporter et de 
comprendre la législation suédoise pour faire valoir les droits de nos compatriotes dans ces situations. Le 
conseiller consulaire sera fondamentalement un médiateur à l'image des correspondants 
départementaux du Médiateur de la République en France ». 

! Aide à l'obtention de l'équivalence des droits 
! Soutien personnalisé 
! Couverture médicale 
! Suivi des droits à la retraite 

 
Démocratie et citoyenneté 
« La notion de médiation s'est diffusée pour caractériser une nouvelle mise en relation entre les citoyens et 
leurs administrations. Nous serons le relais entre les Français et les services consulaires afin de soutenir et 
d’entretenir notre appartenance à la nation française et nous contribuerons au renouvellement de 
l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) ».   

! Accompagnement administratif  
! Mise en réseau des binationaux 
! Publication des délibérations du conseil consulaire 
! Transparence sur nos activités, sur les financements accordés  

et les indemnités perçues 
 
Éducation 
« Nous ferons vivre la langue française en Suède en promouvant des programmes spécifiques pour les 
jeunes Français établis en Suède ». 

! Juste attribution des bourses scolaires 
! Appui du Français langue maternelle : mise en réseau des 

programmes FLAM en Suède 
! Appui aux filières bilingues dans les écoles suédoises 
! Valorisation de notre réseau éducatif et culturel, notamment 

lors du mois de la francophonie 
 
Emploi et formation professionnelle 
« Dans le cadre de ce mandat, nous nous efforcerons de mettre en place des politiques relatives au 
travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, ainsi qu'à l'implantation et à l'activité des entreprises 
françaises ». 

! Suivi des mobilités professionnelles 
! Mise en relation des acteurs locaux pour le développement des 

petites entreprises en Suède 
! Retour en France : simplification des démarches administratives  
! Valoriser les PME françaises en Suède centrées sur les secteurs 

numériques et environnementaux 
 



 

Notre liste : "Citoyens  et solidaires en Suède" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Pierre Labadie, 62 ans, assistante commerciale 
En arrivant en Suède, c'était déjà en moi, il me fallait donner une forme plus concrète à mon attachement 
aux autres, à mon envie de participer à l'organisation de notre société. Je vous propose, mes chères et 
chers compatriotes, mon expérience, mes connaissances, mon engagement à vous qui avez comme moi 
la chance de vivre à votre manière une période, un passage, une vie peut-être, dans ce magnifique pays.  

 
 

Frédéric Pillot, 41 ans, ingénieur chargé de projet 
Établi en Suède depuis plus de dix ans, j’ai acquis la citoyenneté suédoise. Ingénieur de formation, j’ai 
travaillé dans la recherche et le développement, la gestion de projets et la vente technique dans le secteur 
des télécommunications. Dans le cadre de mon mandat, je m'efforcerai de mettre en place des politiques 
relatives au travail, à l’emploi, à la formation professionnelle, ainsi qu’à l’implantation et à l’activité des 

entreprises françaises.  

 
 

Nathalie Parmegiani, 53 ans, enseignante 
Née à Paris en 1961, je réside en Suède depuis 1985. J’ai deux enfants et deux petits-enfants. Je suis 
convaincue de pouvoir aider efficacement les Français de l’étranger afin qu’ils évoluent et  s’adaptent au 
mieux dans ce pays qui m’a accueillie il y a maintenant vingt-sept ans. Je m'intéresse avant tout aux 
questions touchant à la jeunesse, l'éducation et la formation professionnelle . 

 
 

Boubaker Mannaï, 22 ans, étudiant à KTH 
Étudiant à Stockholm, mes priorités sont l'éducation, le développement des bourses dans le secondaire et 
les conditions d'accueil dans l'enseignement supérieur. J'agirai en citoyen soucieux de relayer vos 
préoccupations et vos aspirations, apirations que je transmettrai alors directement à nos élus avec qui je 

travaillerai au plus près. 

 
 

Marion Hascoët, 25 ans, chargée de mission 
Après diverses expériences à l’étranger, je connais l’importance d’une communauté française soudée, sur 
qui l’on peut compter. C’est pour cette raison que j’ai rejoint cette liste. L’équipe complémentaire que nous 
formons s’engage aujourd’hui pour vous, dans le but de défendre des valeurs communes de solidarité. 
Notre projet est dynamique, axé sur la coopération, la proximité et le vivre-ensemble. 

 
 

Christophe Premat, 37 ans, enseignant-chercheur, député des Français établis en Europe du nord 
Enseignant-chercheur et père de trois enfants binationaux, je suis intéressé par les questions d'éducation, 
de formation, de mobilité professionnelle et de médiation sociale. La recherche d'emploi en Suède et la 
validation des acquis professionnels attendent une coopération plus forte entre nos deux pays. 

 
 
 
 

 Contactez-nous : citoyens.solidaires.suede@gmail .com 
facebook : Citoyens et solidaires en Suède



 

Élections consulaires du 25 mai 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Hélène Conway-Mouret, Sénatrice et ancienne Ministre des Français de l'Étranger 
Je soutiens la liste Citoyens et Solidaires en Suède.  Elus, ils auront tous à cœur de défendre vos intérêts dans un 
esprit de justice sociale, de solidarité et de tolérance mais également de vigilance et de responsabilité. Vos élus se 
prononceront sur les politiques publiques menées en matière d’enseignement, d’aides sociales, relatives au travail, 
à l’emploi, à la formation professionnelle, à la sécurité, à l’implantation ou à l’activité des entreprises françaises. Je 
sais que l’engagement de Marie-Pierre et de ses colistiers sera à votre service et sans faille. 

 
Christophe Premat, député des Français établis en Europe du Nord 
Engagé depuis de nombreuses années à vos côtés, je soutiens Marie-Pierre en accompagnant au plus près la liste 
Citoyens et Solidaires en Suède. La réforme créant les conseillers consulaires portée avec détermination par Hélène 
Conway-Mouret permettra d'avoir une représentation inédite et complète des Français de l'étranger. Je remplacerai 
Axelle Lemaire à l'Assemblée Nationale pour vous y représenter. Français vivant en Europe du nord, j'aurai à cœur 
de défendre le style de vie de nos compatriotes dans ces pays et d'ajouter une sensibilité nordique à certains grands 
débats de société. 
 
 
Nicolas Galfard, secrétaire du Parti Socialiste en Suède 
Il importe aujourd'hui plus que jamais de s'investir avec pour seuls objectifs l'intérêt général et la défense de nos 
valeurs communes. Avec Marie-Pierre, chacun de nous, quelles que soient ses opinions politiques, sera écouté et 
accompagné avec la bienveillance, l'humilité et l'efficacité propres à cette gauche républicaine que nous souhaitons 
ici soutenir. (suede.ffe-ps .org) 

Timur Delahaye, co-secrétaire Europe Écologie les Verts d'Europe du Nord 
Nous soutenons la seule liste qui nous semble porter au mieux les valeurs de partage, de solidarité et de 
transparence au conseil consulaire. Nous comptons sur elle pour y représenter nos opinions et porter nos 
préoccupations de gestion durable des administrations et de sensibilisation aux problématiques environnementales. 
Bien sûr, ce soutien restera attentif tout au long de la mandature. Toutes celles et ceux qui souhaitent nous aider à 
porter la voix de l'écologie en Suède sont bienvenu-e-s et peuvent nous contacter via europe-nord .eelv. fr. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bulletin de vote 

 

Citoyens et solidaires en Suède 

1. Marie-Pierre LABADIE, Assistante commerciale 

2. Frédéric PILLOT, Ingénieur chargé de projets 

3. Nathalie BORD PARMEGIANI, Enseignante 

4. Boubaker MANNAÏ, Étudiant 

5. Marion HASCOËT, Chargée de mission 

6. Christophe PREMAT, Enseignant chercheur 


