FRANÇAIS D'OUTRE-FRONTIÈRES

INDÉPENDANTS UNIS AVEC ET POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Qui sont vos candidats pour cette élection?
Parmi les candidats composant cette liste menée par Patrick Caraco, Vice-Président du Conseil Consulaire
et Conseiller Des Français de l'Etranger élu en 2014, certains ont des attaches politiques et d’autres n’ont
aucune affiliation politique mais tous sont très ancrés depuis de nombreuses années dans la vie locale et
associative française.
Ils n’ont qu’un seul objectif: c’est la défense des intérêts des français de l’étranger et de leur famille.
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« Dans la vie ce qui compte, c’est ce que l’on fait, pas d’expliquer ce que l’on va faire »

1- Patrick CARACO, installé en Californie depuis plus de 30 ans. Vice-Président du Conseil Consulaire et Conseiller Des Français
de l'Etranger élu en 2014 dans la circonscription de Los Angeles. Président honoraire de l’Union des Francais de l’Etranger (UFE)
de Los Angeles. Membre du comité consultatif de l’Alliance Française de Los Angeles et de la Chambre de Commerce FrancoAméricaine à Los Angeles. Élu en mars 2019 Délégué de la fédération LR des français établis hors de France pour l'Amérique du
Nord.
2- Cynthia HAJJAR, née au Liban d’origine arménienne, a quitté Beyrouth pour Paris à l'âge de neuf ans. En 1993, elle a intégré
l’Université de Los Angeles (UCLA) et a travaillé avec son mari dans l'entreprise familiale de joaillerie. Très active auprès de la
communauté française, elle est membre du Conseil Consultatif de l'Alliance Française et ancienne vice-présidente de la Philharmonie
de Los Angeles. Mère de trois enfants, et ancienne présidente du comité des parents d'élèves du lycée français de Los Angeles.
Présidente de l’Union des Français de l’Etranger Los Angeles (UFE) depuis 2015 et ancienne administratrice au Conseil
d’administration de l’UFE Monde.
3- Franck ROY, sans affiliation politique, marié, deux enfants. Installé en Californie depuis 2006, il a été trésorier de différentes
associations françaises à Los Angeles (La Chambre de Commerce Franco-américaine et l’Alliance Française ). Franck a été auditeur
fiscal, Inspecteur des impôts en France au sein de la Direction de Vérification Nationale et Internationale spécialisé dans le secteur
bancaire et financier. Il a depuis son installation aux Etats-Unis, développé son cabinet d'expertise en fiscalité américaine et s'est mis
au service des personnes physiques et des sociétés américaines ayant des liens avec l'Europe.
4- Claire ARNAUD-AUBOUR, originaire de Lyon, Claire Arnaud-Aubour vit entre Los Angeles et la France depuis 1995. Après
avoir travaillé pour les bureaux de TF1 et d'Europe 1 en Californie, elle a fondé son agence de communication 360° , englobant
relations presse et publiques, communication digitale, ainsi qu’événementiel : SpLAshPR Agency. Claire est membre de l'Union des
Français de l'Etranger et de Los Angeles Accueil; fervente activiste pour la protection des enfants et contre le trafic d'êtres humains,
elle soutient également des associations qui luttent contre les violences faites aux animaux.
5- Charles OREVE, parisien, il s’est installé aux USA il y a 20 ans, et à San Diego depuis 9 ans. Ancien élève de l’EDC, créateur et
président depuis 18 ans de The X Concept agence de marketing. Sa société est, grâce à son multiculturalisme, active auprès de clients
tout autour du monde, et compte de nombreux clients Français. Particulièrement actif dans la vie associative et communautaire, il est
membre du Board-directeur de la Chambre de Commerce Franco Américaine de San Diego qu’il a intégré en 2015.
6- Gisèle Jaffré Grabowsky, née à New York, installée en Californie depuis 1987. Gisèle est très active au sein de la communauté

française d’Orange County et a siégé au conseil d’administration d’Orange County Accueil en tant que trésorière de 2008 à 2013.
Traductrice agree Inscrite sur les listes du Consulat de France à Los Angeles, Son trajet professionnel haut en couleur l’a vue occuper
des postes variés à vocation internationale, passant des relations diplomatiques à la mode et au monde du spectacle avec l’Union
Européenne, l’Université de Californie, Lee Cooper Group, ainsi que Walt Disney dans le cadre de la création de Disneyland Paris.

7- Jean-Christophe BORNAGHI, originaire d'Annecy, est installé à Los Angeles depuis 2002. Il est Vice- Président de la

Production et des Opérations chez Scopely, un éditeur et développeur de jeux vidéo, après avoir travaillé chez Electronic Arts et
Infogrames/ATARI pendant de nombreuses années. Très attaché à la culture française, il siège au conseil d'administration de
l'Alliance Française de Los Angeles. Il est diplômé de l'Ecole de Management de Grenoble. Il est marié et a un enfant.

8- Martine MELLOUL, originaire de France, Martine Melloul a été vice-présidente de la maison de mode BCBG MAX AZRIA

avant de poursuivre sa passion pour le cinéma et de fonder sa propre société de production, Kali Pictures. Elle a coproduit des
documentaires pour Orange Studios et Arte en France, a produit deux longs métrages, Le Casse-Coeur et Beyond the Sky, et travaille
actuellement sur une liste de projets.

9- Omar-Pierre SOUBRA est sans affiliation politique. Vice-président pour le groupe Arrow Electronics, investisseur, inventeur et
entrepreneur, il est marié et a quatre enfants. Installé au Colorado depuis 2005, il est conseiller du commerce extérieur de la France,
président de la chambre de commerce franco-américaine des Rocheuses (RMFACC) de 2011 à 2019 et depuis 2019, président émérite
et membre du comité directeur. Il est également copropriétaire avec son épouse d'une épicerie fine de produits français à Boulder,
Colorado.
10- Nicole MONTGOMERY habite Los Angeles depuis plus de trente ans, elle est mariée et a un fils (adulte). Nicole a été
présidente de l’Alliance Française de Los Angeles de 2009 à 2013 et est membre de son conseil d’administration depuis 2006. Elle est
maintenant Vice Chairman de l’Alliance et Présidente de son Conseil Consultatif. Licenciée ès Lettres, elle a travaillé dans le système
bancaire à Paris de 1975 à 1984.
11- Sylvestre BONO est établi en Californie depuis 1988. Il a été successivement directeur général d’une filiale d’une Société
Française et directeur des opérations d’une société américaine. Il a été renouvelé Conseiller du Commerce extérieur de la France
pendant plus de 20 ans, il a été également ancien président de la section de Los Angeles, il est Conseiller Honoraire et membre du
bureau. Il participe activement à l’association Los Angeles Accueil, l’Aumônerie Catholique Francophone de Los Angeles, et est
membre de l’UFE (Union des Français de L'Etranger).

