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Français du monde au 

Venezuela – îles Caraïbes Sud 
 

Solidaires. Proches. Actifs. Efficaces… Français du monde 

Qui sommes-nous ? 
 

Des hommes et des femmes disponibles, rassemblés autour d’un idéal d’équité et de justice sociale   
- alliant expérience et dynamisme - engagés auprès de la communauté française 
- établis dans votre région - que nous représenterons dans toute sa diversité 
- à votre écoute où que vous soyez - épris des valeurs républicaines 
- sensibles aux questions environnementales - au service des associations et O.N.G. françaises 
 

 

 Vos trois conseillers 
consulaires 

 

- seront vos représentants 
auprès des pouvoirs publics 
français, 
 

- seront membres du conseil 
consulaire où ils seront 
consultés sur les questions 
qui vous concernent : 
scolarité, aides sociales, 
emploi, sécurité, etc., 

 

- défendront vos intérêts et 
vous accompagneront dans 
vos démarches devant 
l’administration française, 

 

- sensibiliseront les 
conseillers à l’Assemblée 
des Français de l’étranger 
ou vos parlementaires sur 
vos difficultés, 

 

- seront les grands électeurs 
des 12 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France. 

 

 

 

55 ans, cadre 
d’entreprise, 
conseillère à 
l’Assemblée des 
Français de 
l’étranger (AFE) 
sortante 
 

56 ans, professeur, 
responsable 
Campus France 
Venezuela, 
chevalier de l’ordre 
des Palmes 
Académiques 

 

50 ans, femme au 
foyer, adhérente à 
Français du 
monde-adfe 
depuis 1996 

 

59 ans, ingénieur, 
directeur administratif 
du Lycée Français de 
Caracas, chevalier de 
l’ordre des Palmes 
Académiques 

 

66 ans, chef 

d’entreprise 

55 ans, professeur 
des écoles, 
enseignante au 
Lycée Français de 
Caracas 

 

 

 

Ceci n’est pas un bulletin de vote 
 

 

 

 



 

 
 

Nous garantissons notre disponibilité et accessibilité :  
- en assurant une permanence régulière ou sur rendez-vous pour information et répondre aux 

questions, et en en mettant à disposition une adresse électronique et un numéro de téléphone, 
- pour participer régulièrement aux réunions du conseil consulaire, 
- pour vous rendre compte du travail effectué tout au long de notre mandat. 

Nous nous engageons à veiller à la qualité de l’offre éducative pour vos enfants : 
- en installant un dialogue permanent avec l’établissement et ses acteurs et en participant aux 
conseils scolaires, 

- en suivant de très près vos demandes de bourses scolaires, 
- en soutenant le développement d’offres alternatives (CNED, groupes FLAM, …) pour les enfants 

qui n’ont pas accès à l’enseignement français, et la pérennité des conventionnements avec l’AEFE. 

Nous veillerons sur la qualité de l’action sociale pour les plus démunis : 
- en portant notre attention sur les dossiers de demandes d’allocations de solidarité de nos 

compatriotes âgés, handicapés ou en situation de précarité, 
- en prônant le respect de la neutralité dans l’attribution des aides et à une bonne gestion des crédits 

alloués au sein des associations de bienfaisance. 

Nous nous battrons pour une plus grande justice fiscale : 
- en alertant l’Assemblée des Français de l’étranger et nos parlementaires sur les difficultés 

rencontrées par nos compatriotes les plus démunis concernant les impôts, les taxes et les 
prélèvements sociaux. 

Nous vous informerons sur tous les sujets qui vous concernent : 
- assurance maladie et adhésion à la Caisse des Français de l’étranger (CFE),  
- sécurité des Français établis dans notre circonscription, 
- nationalité et citoyenneté, droits et devoirs. 

Ce que notre conseillère à l’AFE (sortante) a réalisé pendant son mandat : 
- vice-présidente du Groupe ADFE à l’AFE, où elle était membre de la Commission Permanente des 

Affaires Sociales et de la Commission Temporaire de la Sécurité, 
- permanences deux fois par mois à l’ambassade de France à Caracas,  
- visites fréquentes dans les cinq pays andins de la circonscription, très souvent vouées à la 

sensibilisation de nos parlementaires sur les problèmes collectifs ou individuels de nos concitoyens, 
- bulletins d’informations aux compatriotes établis dans les pays andins, 
- interventions au cas par cas devant l’administration, la CFE, la CNAV, nos parlementaires… 
 

 


