
Liste Union des Français de l’Etranger!
  -soutenue par l’UFE-Monde-!!!!!

1.   Les Candidats!!
!
Une équipe expérimentée 
ayant fait ses preuves au 
service de la communauté 
française en Norvège:!
!!
Gérard PIGNATEL!
69 ans, Consultant. Président de l’UFEN, Ancien Président de la Chambre de Commerce Franco-
Norvégienne, Ancien Directeur-Pays d’une banque française pour la Norvège, le Danemark et 
l’Islande, Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite, né à Marseille 
(Bouches du Rhône).!!
Claire MENARD!
55 ans, Responsable de la Conformité dans une société norvégienne de gestion de fonds, co-
fondatrice d'Oslo Accueil,  ancienne trésorière et vice-présidente  du conseil de gestion du lycée 
René Cassin, membre du bureau de L'UFEN pendant 10 ans, membre actuel de la commission 
administrative électorale du Consulat de France à Oslo, née à Angers (Maine et Loire).!!
Christophe TANGUY!
57 ans, Ingénieur secteur Energie Hydraulique, Trésorier de l’UFEN, né à Corbeil-Essonnes 
(Essonne).!!
 Anne ROLLET AFTRET!
43 ans, Directrice Administrative. Membre du Conseil d'Administration de la Chambre de 
Commerce Franco-Norvégienne. Ancienne Présidente du Conseil de gestion et membre actuelle 
du Conseil de gestion et du Conseil d'Etablissement du Lycée Français René Cassin d’Oslo, 
Secrétaire de l’UFEN, née à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine).!!
Nicolas GAUSSEN!
42 ans, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Responsable de l’animation au sein de 
l’UFEN, né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).!!
Hélène MOCCAND épouse BIRKELAND!
72 ans, Chirurgien-dentiste retraitée, Responsable de l’Alliance Française, Fondatrice et 
Présidente de la chorale française d’Oslo, Ancienne Présidente de l’UFEN.!!



2. L’UFE - Monde et l’UFE - Norvège!!
L’Union des Français de l’Etranger, fondée en 1927 est, de loin, la plus ancienne des organisations 
assurant la défense des intérêts des français de l’Etranger auprès des institutions et des pouvoirs 
publics.  Présente dans 100 pays avec 170 représentations, l’UFE est représentée dans la plupart 
des institutions et organismes concernant les Français de l’Etranger, en France comme à 
l’Etranger.!!
La section norvégienne de l’UFEN,  implantée en Norvège depuis 1953, assure localement le 
relais de l’UFE - Monde. Elle offre également aux français de Norvège un cadre unique 
d’échanges et de rencontre. L’UFEN organise pour ce faire un nombre important d’activités à but 
social (diner dansant annuel, chorale, sortie champignons, sortie de ski, pique-nique avec jeux 
pour les enfants, soirée beaujolais nouveau, petits repas….).!!!
3. Nos priorités!!!
A - Enseignement français !!
- Accroitre le nombre de bourses, notamment au bénéfice des parents financièrement les plus 

fragiles afin de développer la mixité sociale.!!
- Accroitre le nombre de places disponibles aux élèves français et francophones (soutien au 

programme FLAM en Islande et à la création, à terme, d’un établissement scolaire français).!!
- Maintenir et renforcer  l’enseignement à distance pour que tous les enfants français aient accès 

à un enseignement français.!!
B - Action sociale, emploi et fiscalité !!
-  Favoriser l’emploi des conjoints de cadres expatriés.!!
-   Remplacer les «certificats de vie» annuels demandés aux seniors bénéficiant d’une retraite   

française par une simple déclaration sur l’honneur selon le modèle utilisé en France.    !!
- S’opposer au prélèvement de cotisations sociales sur les revenus d’origine française  des 

français vivant à l’étranger et, plus généralement, à l’extension de la fiscalisation des français de 
l’étranger.!!

C - Culture!!
-   Soutenir le développement de la culture française dans les pays du nord de l’Europe, 

notamment pour la promotion du français et le développement des Instituts Français.!!
D - Vie Pratique!!
-     Promouvoir les services proposés par les Consulats auprès des Français installés à 

l’étranger.!!!
Liste soutenue par Marie-José Caron et Nadine Pripp, Conseillères élues 

(sortantes) pour les pays nordiques à l’Assemblée des Français de l’Etranger


