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Accompagner la mise en place de deux
dispositifs Français Langue Maternelle
(FLAM) pour les enfants, en particulier en
dehors de la ville de Buenos Aires.

Créer un collectif d’artistes francophones
d’Argentine afin de favoriser le bon
développement de leurs projets et de
promouvoir leurs activités auprès des
institutions françaises locales.

Orienter les étudiant·es français·es de
manière personnalisée sur tout le
territoire, et veiller à ce que l’information
soit claire et accessible à celles et ceux
qui viennent étudier en Argentine ou qui
cherchent à aller étudier en France.

Rendre accessibles les aides consulaires
examinées par le Conseil Consulaire pour la
Protection et l’Action Sociale (CCPAS) et
veiller à ce que les budgets alloués
cessent de diminuer. 

Informer les personnes pouvant accéder à
la catégorie aidée de la Caisse des
Français de l’Étranger de cette opportunité
pour bénéficier d’une sécurité sociale, et
s’assurer que les dossiers soient traités à
temps. 

Orienter les Français·es sur le fonction-
nement du système de santé argentin et
ses spécificités locales. 

Veiller à ce que des professionnel·les
ayant une perspective de genre soient
intégré·es à la liste de notoriété du
consulat. 

Mettre en place une double modalité,
virtuelle et présentielle, de permanences
d’accompagnement pour les personnes
victimes de violence de genre. 

Citoyen·ne·s de gauche, écologistes & féministes
COLLECTIF  SOLIDAIRES

Pour des services consulaires transparents, conscients de la diversité du
territoire argentin, et un suivi collectif des besoins des Français·es d’Argentine. 

PROMOUVOIR
UNE ÉDUCATION EN LANGUE
FRANÇAISE POUR TOUS·TES ET 
LA CULTURE FRANCOPHONE

S'ENGAGER
POUR DES INITIATIVES
CITOYENNES INNOVANTES

Insister pour que le consulat et les
consul.es honoraires signent et
tamponnent les certificats de vie.

Proposer une orientation personnalisée
pour les futur·es retraité·es et les
accompagner dans les démarches relatives
au calcul du temps travaillé en Argentine
(Accord entre la France et l’Argentine de
2008). 

1 RÉPONDRE
AUX BESOINS DE PROTECTION
SOCIALE ET DE SANTÉ

Encourager la participation de la com-
munauté française dans les initiatives
locales en faveur de l’écologie : potager
urbain, agroécologie et consommation
responsable, tri et compostage.

3SOUTENIR
UNE ÉCOLOGIE LOCALE SUR
TOUT LE TERRITOIRE FÉDÉRAL 6

5ÉCOUTER ET
ACCOMPAGNER
SUR LES QUESTIONS DE GENRE 2 DÉFENDRE 

ET ASSURER
L'ACCÈS À LA RETRAITE

Notre programme est basé
sur la représentativité
territoriale, de genre,
socioéconomique et
culturelle des Français·es
d’Argentine. Nous
défendons l’accès aux
droits sur tout le territoire
et pour tous·tes comme
moyen de lutter contre les
inégalités. 

En formation permanente
sur les sujets qui vous
concernent, les membres
du Collectif
accompagneront le ou la
conseiller·e pour répondre
au mieux à l’ensemble des
problématiques que vous
nous présenterez. Nous
mettons à votre service
aussi bien nos expertises
individuelles que notre
expérience collective de
terrain. 

Pour un exercice rotatif,
démocratique et collectif
du mandat, la fonction de
conseiller·e sera occupée
successivement par
plusieurs personnes, grâce
à une disposition de la
législation le permettant.

Notre mandat sera
transparent. En plus d'un
bilan périodique sur nos
engagements, nous vous
informerons une fois par
trimestre de l’utilisation de
l’indemnité de
1788€/semestre prévue
pour la fonction.

Nous sommes des
citoyen·nes sans étiquette
partisane, des militant·es
féministes, écologistes,
LGBTQIA+ et du groupe
Buenos Aires Insoumise.
Faire de la politique c’est
s’enrichir de notre
diversité pour construire
ensemble la société que
nous voulons. 

Rendre accessible l’Information sur les
aides aux activités associatives (STAFE)
et accompagner le montage de projet, en
favorisant les thématiques sociales,
culturelles, environnementales et
féministes. 
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Les Conseiller·es des Français de l’Etranger ont aussi un
rôle dans la politique nationale en élisant vos

Sénateur·rices et un·e représentant·e à l’Assemblée des
Français de l’Étranger (AFE), une instance consultative du

Ministère des Affaires Étrangères (MAE).

pour des représentant·e·s qui s’engagent contre les
politiques néolibérales destructrices du service public

(baisse prévue de 10 % des effectifs consulaires d’ici 2022)
en faveur des valeurs de gauche, écologistes et féministes

portées par le Collectif.

a u x  s é n a t o r i a l e s ,  
n o u s  v o t e r o n s :

R ô l e  p o l i t i q u e
a u  p l a n  n a t i o n a l :

pauline maynier
Traductrice

jean-paul cazalé
Ingénieur
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féminismes

justice

p a r t a g e

é d u c a t i o n

engagement
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LGBTQIA+
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social
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tamara wackernageL
Traductrice

A C T I O N  S O C I A L E  E T  P A R T I C I P A T I V E
À  B U E N O S  A I R E S  E T  D A N S  L E S  P R O V I N C E S

A C C È S  A U X

S E R V I C E S

C O N S U L A I R E S

hervé segata
comédien

marie uteau venegas
Auxiliaire de vie scolaire et

enseignante

CABA

Chubut

françoise cormeau
Enseignante

Cédric Prestat
Entrepreneur, ingénieuR, sociologue 

CABA

CABA

Córdoba
CABA

Buenos Aires

En tant que relais

fiables et accessibles,
nous veillerons à ce

que l’information arrive
jusqu’à vous : nous
serons disponibles

pour expliquer les
mesures mises en

place par les autorités,
notamment dans le

cadre de la crise
COVID-19. 

Nous chercherons à
faciliter les

démarches

administratives : 
nous plaiderons pour

davantage de tournées
consulaires et un

système simplifié de
prise de rendez-vous
auprès du consulat.

Notre mandat aura 
pour priorité l’accès à

tout le territoire : nous
réserverons un budget
pour des déplacements

réguliers et nous
ferons le lien entre les

Français·es et les
services consulaires

grâce à  un mécanisme

de relais locaux.

&

Franco-Allemande, elle a partagé sa vie
étudiante et professionnelle entre la
France et l’Allemagne, avant de
s’installer en Argentine il y a 4 ans pour y
rejoindre sa compagne. Sensible aux
questions sociales et aux luttes
féministes, Tamara s’engage particu-
lièrement en faveur d’une trans-
formation du sport, vers plus d’inclusion
et de déconstruction.

Né en France de parents argentins, arrivé
à Buenos Aires à l’âge de 5 ans, il fait
toute sa scolarité au Lycée français Jean
Mermoz, avant de poursuivre ses études
supérieures d’ingénieur en France. En
2010, il revient s'installer en Argentine, à
Mercedes (Province de Buenos Aires), et
investit son temps libre auprès de
mouvements promouvant un autre
modèle agricole, les circuits courts et
l’agroécologie.

 Françoise a passé plus de la moitié de sa
vie à l'étranger (Allemagne, Angleterre,
Etats-Unis) avant de s’installer en
Argentine, à Buenos Aires puis dans la
province du Chubut (Patagonie) en 2014.
Depuis Madryn, cette ancienne de
Greenpeace s’engage activement
auprès des communautés locales,
notamment contre les mégaprojets
miniers et pour la défense de l’eau.

Franco-Argentin, il vit en Argentine
depuis 17 ans. Ingénieur (INSA) et
sociologue (UBA), ayant vécu en
Espagne, en Allemagne et en Angleterre.
Entrepreneur informatique et professeur
en Bachilleratos populares, passionné de
théâtre et de foot, Cédric est attaché
aux dynamiques horizontales et à
l’autogestion dans la construction
politique et la résolution des questions
citoyennes.

Economiste dans une vie antérieure,
Hervé mis de côté ses costumes et ses
cravates et est venu s’installer en
Argentine il y a 16 ans pour devenir
comédien. Militant de la cause LGBTQI+
en Argentine, Hervé s’est notamment
engagé en faveur de l’ouverture du
mariage pour tous.tes et la loi sur
l’identité de genre.

Venue d’Occitanie, Pauline est installée
depuis 4 ans dans les Sierras de
Córdoba, à Villa Carlos Paz. Auprès de sa
fille Franco Argentine, elle relève au
quotidien le défi de maintenir le lien avec
la culture et la langue françaises.
Fascinée par le dynamisme des
mouvements féministes argentins,
Pauline est engagée au sein d’un
collectif féministe de sa ville.

Franco-Chilienne établie depuis 10 ans
en Argentine, Marie a expérimenté la vie
de Français·es à l’étranger en France, au
Portugal et en Tunisie. Ecologiste et
féministe engagée, elle mise sur la
coopération et l’action collective pour
transformer les politiques publiques.


