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Chers Françaises et Français,

Je vous écris d’une ville en partie confinée, d’où pour la première fois, pour ces élections consulaires, nos débats se 
dérouleront sur des plateformes virtuelles. Notre liste souhaite néanmoins souligner toute sa mobilisation bien 
réelle pour vous. Notre projet pour les Français vivant en Thaïlande et en Birmanie reste inscrit dans le cadre 
défini par la fonction de conseiller consulaire. Apporter de l’aide aux Français de l’étranger tout au long de leur 
résidence en Thaïlande ou en Birmanie. En collaborant directement auprès de l’Ambassadeur, du Consul de 
France, des parlementaires des Français de l’étranger et du Gouvernement à Paris, nous souhaitons vous 
représenter et porter votre voix. Pour certains sujets, nous sommes déjà engagés à vos cotés. En effet, ce qui nous 
rassemble, c’est un profond attachement à la notion de fraternité, au sens de l’article II de notre constitution. 

AIDER LES FRANÇAIS A ANTICIPER.
Avant son arrivée ou une fois établi hors de France, seul ou avec sa famille, actif ou retraité, quand il s’agit de 
trouver un logement, une école, un lieu de vie compatible avec ses besoins, d’obtenir une bourse scolaire, chaque 
Français doit pouvoir considérer les conseillers consulaires comme des référents locaux fiables 
et disponibles.

Il en va de même pour les entrepreneurs. Eviter à celles-ci les écueils dans leurs choix stratégiques et 
tactiques, est également un objectif majeur. Aujourd’hui, ces entreprises en devenir ne peuvent souvent se fier 
qu’à elles-mêmes, pour comprendre la législation, les règles et les contraintes locales du pays où elles souhaitent se 
développer.

Soutenir le tissu associatif est un enjeu majeur pour notre liste, qui comprend combien ces structures sont 
précieuses pour le quotidien des Français sur les sujets qui leur sont chers, comme l’environnement, l’accès 
au soutien scolaire, l’aide à la dépendance, la culture, pour n’en citer qu’une partie.

N'OUBLIER PERSONNE.
Face aux imprévus que peuvent vivre les Français établis hors de France, nous nous engageons dans le cadre de 
notre mandat, à nous rendre toujours disponibles pour écouter, conseiller, mettre en œuvre et 
coordonner avec les acteurs Français locaux les actions nécessaires à la résolution de ces difficultés.

CONTRIBUER CONSTAMMENT A AMÉLIORER NOTRE LÉGISLATION ET SIMPLIFIER SA 
MISE EN ŒUVRE.

Certaines actions requièrent un temps court et d’autres un temps beaucoup plus long. Au-delà de notre 
contribution à trouver des solutions pour les Français de l’étranger, chaque jour nous continuerons à travailler 
avec nos législateurs, par des retours d’expérience et des propositions, afin d’améliorer nos textes de loi et le 
quotidien des Français de l’étranger.



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LA THAÏLANDE ET 
LA BIRMANIE

VOS CANDIDATS

1. Recréons une vraie solidarité des Français de l’étranger : nous 
défendons toutes les initiatives républicaines visant à reconstruire un tissu 
social souvent éprouvé. Désenclavons les personnes en difficulté au 
moment de soumettre leurs certificats de vie, les personnes dépendantes 
ou encore soutenons des associations comme « la France en Isan » qui 
œuvre au désenclavement des Français de l’Isan.

2. Exigeons des services consulaires de qualité : un accès plus facile, un 
meilleur accueil, des tournées plus fréquentes en province, des services plus 
rapides, des réponses claires et des actions concrètes pour la vie des 
Français avec une information sur nos actions publiques disponible pour 
tous.

3. Créons une plateforme internet d’aide logistique dédiée aux 
Français qui viennent s’installer où qui quittent la Thaïlande ou la 
Birmanie : un accès à tous les services proposés par des entreprises 
Francophones (visa, immobilier, aide scolaire, dépendance…) afin de 
simplifier la logistique des Français de l’étranger et favoriser l’économie 
circulaire.

4. Travaillons avec vous à une meilleur prise en charge psychologique 
et émotionnelle des enfants en milieu scolaire : l’école est souvent 
l’écosystème où les blessures psychologiques de nos enfants resurgissent et 
s’amplifient sous le regard des autres. Travaillons ensemble à mieux aider les 
enfants à traverser certaines difficultés: changements rapprochés de lieux de vie, 
contexte familial perturbé, divorce, ou perte d’un proche. Cette situation ne doit 
plus être une fatalité et nous devons collectivement y apporter une réponse.

5. Soutenons plus que jamais activement l’accès aux aides sociales et 
à l’assurance maladie : nous défendons tous les dossiers de demande 
d’aides sociales qui nous sont présentés après vérification des critères 
d’attribution. Nous vous soutiendrons dans le règlement de vos litiges avec 
la CFE en vous offrant notre médiation.

6. Créons une permanence consulaire dédiée aux associations :
qu’elles soient culturelles, environnementales, d’aide aux devoirs ou d’aide à 
la dépendance, nous les supporterons.

7. Supportons l’établissement des entreprises: une permanence dédiée 
aux entreprises est prévue afin de leur apporter un soutien linguistique 
(traductions), juridique, fiscal et comptable dans leur phases d’établissement 
et de développement.

8. Créons un annuaire internet gratuit des professionnels Français:
accessible à tous dans le respect de la législation RGPD.

9. Soutenons les réformes que nous avons besoin d’apporter à notre 
société : en capturant vos besoins, commentaires et difficultés, puis en 
proposant au législateur des solutions concrètes, simples et applicables à 
tous.

10. Simplifions la compréhension des textes de loi et de leurs décrets 
d’application : car notre rôle est également d’apporter de la clarté et de 
simplifier pour les Français établis hors de France, l’application de ces textes 
au quotidien.

ILS NOUS SOUTIENNENT …

.Anne Genetet.
Députée des Français de l’étranger 

pour la 11eme circonscription

.Richard Yung.
Sénateur des Français 
établis hors de France

 Jean-Noël Barrot .
Secrétaire général du Mouvement Démocrate

Député des Yvelines

 1. Hugues Zarka,
46 ans, Bangkok

 2. Amandine Blot,
38 ans, Bangkok

 3. Daniel, Edward Gutin,
47 ans, Koh Samui

 4. Alice, Swann Razon,
29 ans, Bangkok

 5. Laurent Simonet,
48 ans, Koh Samui

 6. Véronique Dubois,
47 ans, Phuket

 7. Gilbert Nys,
70 ans, Pattaya


