
                  

 
Election sénatoriale 2008 – Français établis hors de France 

Liste d’ouverture et d’union présentée par le Parti socialiste  
 

1. Claudine Lepage 
 
• Née en 1949 à Paris 
• Etudes à Paris IV, 

 Paris III 
• Directrice des cours de 

langues et des program-
mes de formation conti-
nue dans un Institut pri-
vé à Munich 

• Membre de l’ADFE 
• Vice-présidente de 

l’ADFM 
• Membre du PS 
• Membre du Conseil 

fédéral 
• Membre du PSE 
• Membre d’Amnesty 

International 
• Ancien membre de la 

section des Relations 
extérieures du Conseil 
économique et social 

• Elue au CSFE puis à 
l’AFE depuis 1991 

• Initiatrice de créations 
de programmes FLAM 
en Allemagne 

• Ancienne présidente du 
groupe ADFE 

• Vice présidente de 
l’AFE 

• Blog : 
http://claudinelepage.eu 

 

 

Chères amies, chers amis, 
 
C’est avec une réelle ambition pour  la gauche à l’étranger et pleinement conscients 
de nos responsabilités que nous nous adressons à vous, élus Français du Monde - 
ADFE, en vue d’obtenir l’investiture du groupe pour les prochaines élections 
sénatoriales.  
 
La liste que nous vous présentons est à la fois le résultat d’un vote au sein du Parti 
socialiste et celui de la volonté d’ouverture de ce dernier envers la gauche française 
à l’étranger dans son ensemble.  
 
Elle représente plusieurs continents et différentes catégories socioprofessionnelles, 
salariés du secteur public local ou privé, chef d’entreprise, médecin, universitaires,  
tous implantés depuis longtemps dans  leur pays  d’accueil.  
 
Notre souhait était en effet qu’elle reflète autant la diversité de nos communautés à 
l’étranger que l’aspect pluriel de l’engagement à gauche des Français établis hors 
de France. 
 
Conscients des problèmes rencontrés par nos compatriotes expatriés, de leurs 
attentes aussi, nous défendons depuis plusieurs années leurs intérêts à l’AFE avec  
sérieux et  compétence. Nos engagements - que vous pouvez consulter sur nos 
sites respectifs - ne vous étonneront pas puisqu’ils résultent des combats que nous 
menons ensemble : que ce soit en matière de scolarité, de protection sociale, de 
représentation politique, d’Europe, de droits de la personne, d’aide au 
développement, de soutien aux entreprises à l’étranger, de politique culturelle ou de 
développement durable, tous ces thèmes ont en commun d’être abordés par nous 
en ayant toujours à l’esprit la solidarité.  
 
Grâce à l'arrivée de nouveaux élus au sein du groupe, nous avons cette année plus 
de chance que jamais d'obtenir l'élection de deux sénateurs de gauche. Cette 
perspective dépend aussi des stratégies électorales de la droite, car nous ne 
sommes pas majoritaire. Cet objectif difficile et ambitieux ne pourra être tenu que si 
nous sommes tous unis et mobilisés pour convaincre. Nous ne devons pas laisser 
passer cette occasion de renforcer notre représentation au Sénat ! 
  
Aujourd'hui, nous devons plus que jamais défendre les valeurs de gauche. 
Retrouver l'union entre nous pour forger un nouveau projet pour notre pays. A notre 
place d'élu des Français de l'étranger, nous aurons un rôle de passeur de culture 
et d'expérience qui sera utile pour construire l'avenir avec confiance. 
  
En comptant sur votre soutien et sur votre engagement,  

amitiés à tous 

Claudine Lepage  et  Jean-Yves Leconte 

2. Jean-Yves Leconte 
 
• Né en 1966 à Paris 
• Etudes d’ingénieur 
• Adhésion au PS en 

1986 
• 1989-1990 Séjours 

professionnels aux 
Etats-Unis et en Gran-
de Bretagne 

• Coopération en Po-
logne (poste d’ex-
pansion économique) 

• 1994 élu au CSFE 
puis réélu en 2000 et 
2006 (à l’AFE) 

• 1994 Elu au Bureau 
fédéral de la FFE du 
PS 

• Trésorier fédéral de 
1994 à 2000 

• Initiateur de créations 
de programmes FLAM 
en Pologne, Arménie, 
Croatie 

• Depuis 2003, au Bu-
reau Fédéral de la 
FFE, responsable du 
projet, puis de l'édu-
cation 

• Site : 
http://jyleconte.net/ 

 
 

 



 

3. Anne-Marie Maculan  
Je suis installée au Brésil depuis 1971, j’y suis arrivée au moment le plus dur des gouvernements militaires et cela m’a 
profondément marquée. Ma famille est double nationale. Je suis professeur à l’université fédérale de Rio depuis 1985. Mes 
engagements politiques et associatifs ont commencé dans les années 60 lorsque j’étais étudiante à Lyon puis à Paris en 1968. 
Au Brésil j’ai pris part aux luttes pour l’amnistie politique et le retour à la démocratie. J’ai participé à la création de l’ADFE à Rio 
après la campagne de François Mitterrand en 1981 qui avait permis aux Français de gauche de Rio de s’identifier et de 
s’organiser. J’en ai été présidente et vice-présidente de l’ADFE-Rio jusqu’à mon élection au CSFE en 2003. 
Je désire donc remercier Claudine et Jean-Yves de m’avoir invitée à occuper cette  importante et significative troisième place. 

J’y vois un gage de leur volonté d’ouvrir un espace à celles et ceux de notre groupe qui n’appartiennent pas au PS. Il me parait important, essentiel, que 
toutes celles et tous ceux qui comme moi, - soit à l´AFE soit dans nos sections locales ADFE -, ne sont pas membre du PS puissent se sentir représentés 
au sein de cette liste et viennent à travers moi l’enrichir de leurs expériences et de leurs opinions. 
Je me suis toujours voulue membre d’une ADFE où s´expriment des sensibilités diverses mais qui est capable d’intégrer des approches différentes car 
nos histoires de vie et nos pratiques militantes le sont aussi. C’est sur ces différences reconnues et valorisées, en d’autres mots, sur cette gauche 
plurielle, que se fonde le dynamisme de notre groupe. J´aimerais que mon engagement sur cette liste puisse être lu comme le symbole de cette ouverture 
car c’est ainsi que je l’entends. 
 

4. Hassan Bahsoun   
Je suis né le 20 décembre 1944 à Dakar ( Sénégal) où j’ai grandi. J’ai ensuite  suivi des études médicales à Toulouse, me 
spécialisant en gastro-entérologie et je me suis installé comme médecin privé à Dakar où j’exerce depuis 1971. Je suis médecin du 
Consulat de Dakar. 
 
Conseiller à l’A.F.E pour la circonscription de Dakar, je suis élu depuis 1997. De plus je suis administrateur de la Caisse des 
Français de l’étranger. 
Enfin je suis secrétaire de la section PS de Dakar ( FFE) 
 

 Par  ma candidature  je souhaite essentiellement : 
 

 Témoigner par mes dix années d’expérience d’élu des problèmes graves qui se posent aux Français du Monde, singulièrement dans les pays 
les moins avancés 

  Inscrire ces problèmes sur la feuille de route de nos sénateurs, les futurs comme les anciens. 
 Contribuer enfin, à ma modeste place, à démontrer qu’il n’y a pas de fatalité à n’obtenir qu’un siège sur quatre.  

5. Hélène Conway 
Résidente depuis plus de 25 ans en Irlande, ce sont  les nombreux problèmes de protection sociale, de scolarité des enfants, de 
citoyenneté que rencontrent nos compatriotes qui m’ont fortement motivée à m’engager en politique ainsi que dans l’associatif, 
citoyen et culturel. 
 
Je suis Directrice du département de langues au Dublin Institute of Technology, chef de projet à l’Institut des Affaires européennes à 
Dublin. Je suis également membre fondateur de la section PS de Dublin et membre du Conseil fédéral de la FFE, présidente de 

l’ADFE Irlande et Conseillère à l’Assemblée des français de l’étranger depuis 1997. Depuis mon élection  à l’AFE, je suis, comme vous tous au service à 
la fois des Français de ma circonscription mais aussi de vous tous dans mon travail au sein du groupe ADFE. 
 
Nous devons construire l’avenir ensemble. Forts de la diversité et de la richesse de nos expériences, notre engagement solidaire nous permettra de 
gagner deux sièges au Sénat et de participer aux combats pour plus de justice sociale et de solidarité. 

http://www.helene-conway.com/ 
 

6. Fwad Hasnaoui 
Dernier de la liste d’investiture aux Sénatoriales, n’étant affilié à aucun parti politique, je suis très honoré et fier de contribuer à 
l’essor et au développement de notre mouvement dans lequel je me sens vraiment en phase avec les valeurs de la gauche 
plurielle que je défends âprement, ici, sur le terrain. 
Les preuves que le travail de terrain est porteur sont là : 

 Création de quatre sections ADFE FRANÇAIS DU MONDE en Algérie (Annaba, Constantine, Béjaïa, Sétif) en plus 
des sections existantes (Alger et Oran) 

 Création des Espaces Culturels Francophones Associatifs à travers l’Algérie (plus de deux milles adhérents et 
bénéficiaires) 

 Création de trois sections économiques amies de l’ADFE (trois cents entreprises adhérentes) 
 Dynamisation des activités de Français du Monde - ADFE comme association incontournable dans l’accueil, la représentativité, la 

représentation et la défense des droits des Français du Monde. 
 Mise en place d’un réseau de veilleurs bénévoles de proximité (les amis de l’ADFE) à travers l’Algérie. 

Jeune quadra depuis quelques années, fils d’un couple mixte, porteur de valeurs basées sur une double culture à cheval entre l’orient et l’occident, 
baignant dans un contexte méditerranéen, j’ai toujours combattu les inégalités, l’injustice et le sectarisme, j’ai toujours œuvré en faveur de la paix et du 
respect des différences. 


