Français de l’étranger établis aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, élus depuis 2014.
Français de l’étranger comme vous, nous avons récemment subi la remise en cause de certains de nos
droits, et avons été la cible de mesures iniques : restriction de la carte vitale, maintien de la CSG/CRDS,
augmentation à 30% de la taxation forfaitaire à l’Impôt sur le revenu, maintien des plans de retraite de
type 401K dans le calcul des bourses scolaires, la non exonération de taxe d’habitation pour notre
résidence en France, restrictions au retour en France.

Nos actions, nos projets
Avec 3 élus depuis 2014, responsables communautaires depuis toujours, nous continuerons à vous
défendre avec des projets ambitieux pour notre communauté. Nous continuerons à être une force de
construction et de proposition sur tous les sujets de votre quotidien. Une vision d'avenir par la valorisation de
votre expérience, votre courage, votre initiative et votre réussite.

Notre vocation: servir
Servir notre communauté française, rester à votre écoute, relayer vos attentes, vous informer,
défendre vos intérêts. Nous nous appuierons sur notre longue expérience, issue d’un engagement au
sein du tissu associatif, politique, professionnel et civique. Nous continuerons à être les porte-parole
fidèles de vos préoccupations, et continuerons à nous battre pour :
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Nos soutiens
Liste d’Union au-delà des clivages politiques, nous avons l’honneur d’avoir le soutien du Président
du Sénat Mr. Gérard Larcher.
6 Sénateurs des Français de l'étranger et le député UDI des Français de l’étranger Meyer
Habib nous soutiennent, ainsi que de nombreuses personnalités locales: une garantie d'action et
d'efficacité.

Une élection locale, des conséquences nationales
Les Conseillers des Français de l’étranger sont des grands électeurs: nous élirons des Sénateurs qui
portent nos valeurs avec le projet de défendre les Français de NY, NJ, CT et des Bermudes.

Notre liste
Constituée d’élus, de femmes et d’hommes de terrain, dévoués, expérimentés, au service de
notre communauté depuis longtemps. Notre équipe solide, efficace, connait vos réalités et
préoccupations quotidiennes. Nous rassemblons toutes les générations et tous les talents pour
vous comprendre et vous représenter énergiquement.

Dr. Gérard Epelbaum : Conseiller des Français de l’Étranger.
Président du Comité des Associations Françaises.
Président de l’Union des Français de l’Etranger (UFE NY).
Ancien Vice-Président de l’Entraide Française.
Médecin Chirurgien-Dentiste à New York. Associate Clinical Professor à NYU.
Expert auprès du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France.

Emeline Foster :
Directrice Générale de la French American Foundation jusqu’en 2021.
Chef de cabinet du Consul Général à New York pendant 4 ans.
Directrice de campagne d’un candidat aux premières élections législatives dans
notre circonscription.
Ancienne attachée parlementaire.

Patrick Pagni : Conseiller des Français de l’Étranger.
Ancien Directeur Général d’Amundi pour l’Amérique du Nord.
Vice-Président du Comité des Associations Françaises.
Président de FACE (French American Cultural Exchange) Foundation.
Président de Paris-Dauphine Foundation Inc.
Conseiller du Commerce Extérieur de la France.
Officier de la Légion d’Honneur.

Pamela Wittmann :
Femme entrepreneur, mère de famille, fondatrice et dirigeante de Millissime, une
entreprise de marketing et de communication spécialisée dans les vins.
Correspondante US de Vina & Spiritueux News.
Œnologue. Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole.

Patrick Du Tertre :
Ancien Président de Dassault Procurement Services.
Président de l’ACREFEU. Co-Fondateur de « The French will never forget”.
Lieutenant-Colonel Honoraire. Conseiller du Commerce Extérieur de la France.
Officier de l’Ordre National du Mérite.

Odile Gorse :
Agent artistique, Chef d’entreprise. Présidente de l’agence G & O Art.
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

Thomas Vandenabeele :
Avocat - Président de la French American Bar Association.
Secrétaire Général du Comité des Associations Françaises.
Membre du bureau de l’UFE (NY).

Adriana Agbo :
Expert-Comptable certifiée. Diplômée Sup de Co Toulouse.
MBA Wharton University.
Trésorière du Comité des Associations Françaises jusqu’en 2021.

Eric Thoby :
Chef d’entreprise, Président d’AGORAEXPAT, société de courtage en assurances santé.
Co-Fondateur de BZH New York. Secrétaire Général Adjoint du Comité des
Associations Françaises. Membre du bureau de l’UFE (NY). Diplômé de l’ISG.

Françoise Cestac :
Haut fonctionnaire à l'ONU, retraitée.
Présidente de l'Association culturelle francophone des Nations Unies.
Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier des Palmes Académiques.

Romain Poirot :
Directeur Commercial Associé de French Morning Media Group.
Membre du bureau de l’UFE (NY). Membre du Paris American Club.

Fanny Karaman :
Avocate fiscaliste, admise aux barreaux de New York et de Paris.
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