
RASSEMBLEMENT DES FRANÇAIS DE SUEDE 
DU CENTRE ET DE LA DROITE 

 

ENSEMBLE POUR UN RAYONNEMENT FORT DE LA FRANCE EN SUEDE ! 
DES IDEES POUR DEFENDRE VOS DROITS 

 
 

 
Nadine Pripp 

 
Jean-Charles Bardon 

 
Stéphanie Karlsson 

 
Olivier Rieu 

 
Isabelle Francou 

 
Paul Medrano 

 

Une équipe expérimentée à votre écoute, 
au service de nos compatriotes expatriés, résidents, doubles nationaux. 

 

6 candidats, 6 priorités 

 
 

Vie pratique et action sociale 
Nous souhaitons, avec Nadine Pripp, Conseiller sortant à l’AFE, promouvoir les services 
proposés par notre Consulat auprès des Français en Suède, donner plus de moyens et un 
véritable statut aux consuls honoraires, vous aider dans vos démarches administratives, 
juridiques et sociales, proposer des améliorations du système que ce soit au niveau législatif 
ou des procédures administratives au sein de l’UE. Nous encouragerons les axes d’une 
véritable dynamique économique d’emploi et de mobilité professionnelle dans notre 
circonscription en valorisant les capacités humaines de nos expatriés. Nadine, mère de deux 
enfants, préside l’Union des Français de l’Etranger de Suède. 
 
 

Rayonnement de la France 
Nous apporterons, avec Jean-Charles Bardon, notre soutien au développement de la 
Francophonie, axe majeur du rayonnement de la France, dans le cadre des actions menées 
par l’Institut Français. Notre communication auprès des autorités Suédoises visera  à 
promouvoir les aspects touristiques de la France. Jean-Charles, né à Antibes, partage sa vie 
avec Virginie, mère d’un enfant. Il est chargé d’assurer la promotion de la « destination 
France » en Suède. Convaincu très jeune par l’importance de la construction Européenne, il 
adhère à 19 ans à «  l’Union des Jeunes Paneuropéens de France ». Même à Stockholm, il 
n’oublie pas ses racines familiales corréziennes, sa passion pour le rugby, son engagement 
pour la défense de l’environnement.  



Enseignement, Éducation 
Nous serons attentifs, avec Stéphanie Karlsson, à l‘aide à apporter aux familles binationales 
pour la maîtrise de la langue  française, au rayonnement  du Lycée Français de Stockholm et 
de toutes les écoles où le français est enseigné. Nous nous battrons à vos côtés pour une 
égalité de traitement dans le soutien éducatif et professionnel de vos enfants, pour une 
vraie reconnaissance des diplômes français pour les jeunes comme pour les professionnels. 
Stéphanie est mariée, mère de 4 enfants, d’origine champenoise, elle enseigne à l’école 
Berlitz. Passionnée par les voyages et ayant vécu dans de nombreux pays, elle est 
particulièrement sensible aux problèmes d’adaptation rencontrés par ses concitoyens. 
 

 Fiscalité 
Nous combattrons, avec Olivier Rieu, les nouvelles dispositions fiscales qui, au mépris des 
règles en vigueur au sein de l'union Européenne, engendrent une double imposition et une 
discrimination fiscale entre les Français de l’étranger et ceux de France, en particulier 
l’application de la CSG et CRDS qui frappe lourdement les non-résidents en cas de vente d’un 
bien en France. Nous interviendrons pour que soit enfin réalisé un guide en matière fiscale à 
votre intention afin de pouvoir œuvrer concrètement auprès des législateurs et apporter des 
réponses à des situations souvent injustes au regard des normes et de l’égalité entre tous les 
français.  
Olivier, né à Aix en Provence, est marié et père de 3 enfants. Triathlète à ses heures perdues, 
il dirige un cabinet de conseil financier et fiscal à destination des Français de l'Étranger. 
 

Emploi 
Nous entretiendrons, avec Isabelle Francou, des relations suivies et personnelles avec la 
chambre de Commerce Française en Suède pour signaler les profils de demandeurs d’emploi 
qui méritent d’être soutenus. Isabelle est enseignante et bientôt mariée à un suédois, 
titulaire d’un Master « culture et sociétés étrangères », native de  Saône-et-Loire, elle a été 
membre du conseil représentant des étudiants en anglais à l’université d’Uppsala et 
volontaire à l’IFACE (Institut pour la culture et l’écologie). 
 

Culture  
Nous soutiendrons activement, avec Paul Medrano, le développement de la culture 
française, en encourageant toutes  les initiatives visant à mettre en avant les activités 
porteuses du rayonnement français, tout autant que celles permettant de resserrer les liens 
d’amitiés entre la France et la Suède. Nous serons à l’écoute des attentes du tissu associatif 
culturel français installé sur le territoire suédois. Paul est marié, père de deux enfants, sa 
passion pour la musique se retrouve au travers de son activité professionnelle mais aussi de 
son engagement associatif au sein de son département de cœur, l’Oise. 

 

Voter pour la liste 
« Rassemblement des Français de Suède Du Centre et de la Droite » 

c’est choisir l’engagement, la compétence et la détermination. 
 
 

Liste soutenue par : 

 
 

 


