
Fidèle à nos valeurs républicaines de gauche, notre liste « Construire » s’inscrit
dans le respect de nos idéaux de fraternité, de justice sociale, de solidarité,
d’égalité femmes/hommes et de diversité culturelle.

Nous sommes engagés au service de toute la communauté française d’Argentine.
 Composée de femmes et d’hommes ayant déjà acquis une solide expérience de la vie des Français 

à l’étranger, notre équipe, issue de divers horizons socio-professionnels, alliant expérience et 
dynamisme, est disponible pour vous aider dans vos démarches auprès de l’administration.

Membres du Conseil consulaire de 
Buenos Aires, les conseillers des 
Français de l’étranger sont vos 
représentants auprès de l’ambassade 
et du consulat.
Ils participent :
-aux réunions organisées par les 
instances administratives (aide 
sociale, bourses scolaires, sécurité, 
emploi) ;
-aux conseils d’établissement des 
écoles du réseau AEFE ;
-aux réunions des organismes 
d’entraide et de solidarité.
Ils sont consultés sur les questions 
qui vous concernent: retraite, fiscalité, 
emploi, sécurité.
Ils élisent les 90 conseillers qui 
siègent à l’Assemblée des Français de 
l’étranger et sont les grands électeurs 
des 12 sénateurs représentant les 
Français établis hors de France.

Nous pourrons compter sur l’appui
de nos sénateurs membres de 
l’association Français du monde et/ou 
des partis qui nous soutiennent dans 
cette campagne.

Vous serez informés des mesures 
concernant la vie des Français à 
l’étranger et de notre travail         
effectué durant notre mandat.

Nous serons à votre écoute et dispo-
nibles par téléphone, courriel, via les 
réseaux sociaux ou sur rendez-vous.

À travers le réseau diplomatique ou 
consulaire, incluant celui des consuls 
honoraires, nous serons votre relais 
auprès des représentants de l'État.

Nous nous engageons :
-à suivre vos demandes de bourses 
scolaires et vous conseiller en cas de 
dossier complexe ;
-à soutenir le développement des 
groupes FLAM (Français langue 
maternelle).

Nous vous appuierons dans toutes 
vos démarches administratives :
-en vous orientant vers les bons 
organismes ;
-en vous informant sur les dispositifs 
d’aides existants.

Nous constatons que l’efficacité de l’administration consulaire n’est plus à la hauteur 
des besoins de nos concitoyens. Ceci s’explique par la forte baisse des effectifs du 
personnel à laquelle se sont rajoutés des transferts de compétences depuis les 
consulats du Paraguay et l’Uruguay entraînant une surcharge de travail pour les 
services de Buenos Aires. Nous contesterons toute nouvelle baisse de qualité de ces 
services en faisant remonter nos points de vue auprès de nos sénateurs.

Chaque année, les Français retraités doivent se rendre dans un service administratif 
argentin afin de faire valider leur certificat de vie. Nous demandons à ce que cette 
opération administrative franco-française soit simplifiée et entièrement assurée par 
nos autorités quel qu’en soit le moyen.

Face à l’augmentation continue des frais de scolarité dans les établissements, 
nous estimons nécessaire une augmentation du budget des bourses d’autant 
que l’effort financier de l’Etat pour un enfant scolarisé à l’étranger est trois fois 
inférieur à celui d’un enfant scolarisé en France. 

Nous exigerons que l’administration mette tout en oeuvre pour rendre plus 
visible l’existence des « chefs d’îlots ». Cette structure, très mal connue et trop 
timidement réavivée durant la pandémie de la Covid, est censée servir de relais 
entre les membres de notre communauté et les services consulaires sur tous les 
thèmes traitant de leur sécurité.



« Construire » est une liste d’Union de la gauche.
Elle a obtenu le soutien de l’association Français du monde-ADFE, d’Europe Écologie-les Verts, du Parti radical de 

gauche et du Parti socialiste.

Graziella Monique Bar ép. Jones, 70 ans. Née à Buenos Aires, franco-argentine. Psychiatre et 
psychanalyste, membre de la liste de notoriété médicale du Consulat général de France. Créatrice 
et co-directrice de la communauté babelpsi.com spécialisée dans l'étude et l'accompagnement des 
effets psychologiques dus aux expatriations et aux phénomènes migratoires.

Flora Barki, 33 ans, a grandi à Paris et vit à Buenos Aires depuis plusieurs d'années. En France, 
Flora a fait partie du Conseil de la jeunesse de son arrondissement ainsi que du MJS (Mouvement 
des jeunes socialistes). En Argentine, où elle travaille pour un groupe éditorial, elle est membre de 
Français du monde et d'une association venant en aide aux chats et aux chiens abandonnés puis 
leur trouver une adoption.

Marc Jamin, né à Toulon, est arrivé en Argentine en 1949 à l’âge de sept ans. Après avoir dirigé 
deux Alliances Françaises, Marc a travaillé pendant 31 ans au consulat de Buenos Aires dont 15 
années au bureau social. Retraité en 2007, il a été élu conseiller consulaire en 2009 puis réélu en 
2014. Nommé chevalier de l’ordre national du Mérite en 2001.

Carlos Schwartz, 76 ans, né à Rosario, franco-argentin. Chirurgien, membre du groupe PAIS (Pacto 
Argentino Inclusion en Salud), médecin conseil du Consulat général de France. Prix de l’Académie 
de médecine. Participe au Parti socialiste argentin. Cofondateur et secrétaire de la section de 
Buenos Aires du Parti socialiste français.

Karine Gaudry, 61 ans, née à Cognac, vit en Argentine depuis 1997. Diplômée d’école de commer-
ce, elle a travaillé pendant 14 ans chez Air France Cargo puis comme secrétaire au Collège fran-
co-argentin de Martinez. Actuellement secrétaire de l’Inspecteur de l’Education nationale pour 
l’Amérique du sud à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Karine est aussi 
créatrice d’une ligne de bijoux.

Joseph Santacana, 61 ans, né à Mollesura (Espagne), professeur certifié d’histoire-géographie. 
Après avoir enseigné aux lycées de Concepción et Santiago (Chili), Joseph est actuellement en poste 
au lycée Jean Mermoz à Buenos Aires depuis 2014. Titulaire d’une maîtrise d’histoire et diplômé de 
l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL).

Nos candidats
Jérôme Guillot, 60 ans, né à Paris, retraité de l’Education nationale. Ancien maître formateur, 
enseignant-résident au Collège franco-argentin de Martinez, actuel président de la section de 
Français du monde à Buenos Aires. Membre de l’équipe du Trait d’Union, journal numérique des 
Français d’Argentine. Titulaire d’une maîtrise d’histoire à l’université de Paris X - Nanterre. Membre 
d’Europe Écologie - les Verts.
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