
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE ET DÉMOCRATIE 

Expérience et engagement au service des Français en Thaïlande 
et en Birmanie

élections des conseillers des français de
l'étranger Thaïlande / Birmanie du 30 Mai 2021

SOLIDARITÉ,  ÉCOLOGIE  ET   DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE  

seront toujours au cœur de nos réflexions et de nos actions.

 Chacun peut être acteur ! Liste soutenue par :

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. Nous serons les promoteurs de la démocratie participative à l’écoute de
tous nos concitoyens vivant en Thaïlande et en Birmanie. Nous serons toujours proches de vos
préoccupations pour agir ensemble !

URGENCE CLIMATIQUE. Nous favoriserons la rencontre entre les entreprises et tous les acteurs
susceptibles de développer les énergies renouvelables, les économies d’énergie et le développement
durable. La bataille contre le changement climatique ne peut se limiter au seul continent européen !
Nous devrons œuvrer sur les économies d’énergie par l’exemplarité des consulats, ambassades et
écoles françaises. Sur cette question vitale de l’écologie, nous n’hésiterons pas à soutenir des actions
citoyennes type pétition « Affaire du siècle » pour mettre nos gouvernants devant leurs responsabilités.

NOS ENGAGEMENTS. Aujourd’hui, c’est toute une équipe indépendante des partis politiques qui
s’engage devant vous. Elle s’inscrit fermement dans une démarche humaniste et sociale pour placer la
solidarité, l’équité, l’écologie et la démocratie participative au cœur de son action. Nous prônons
l’égalité des chances, l’exemplarité des élus et des lois, le respect des droits humains, l’arrêt de la fuite
en avant infernale d’un ultra-libéralisme financier débridé qui fait exploser les inégalités et qui mène
notre bien commun - notre planète - à sa destruction. Nous nous engageons à être pleinement au
service des Français de Thaïlande et de Birmanie. 

Demain, le Conseil Consulaire sera présidé par l’un des quatre élus de vos conseillers des
français de l’étranger (nouvelle dénomination des conseillers consulaires). Ce renforcement du
rôle des élus nous engage à vous représenter avec encore plus de force, comme le fait au
quotidien depuis bientôt quatre ans notre conseiller sortant Claude Bauchet.

ÉDUCATION. Nous soutiendrons les initiatives pour les écoles françaises là où les besoins et la demande
sont réels. Nous prendrons des initiatives pour la naissance de structures nouvelles pour permettre aux
enfants français et binationaux de recevoir un enseignement de notre langue maternelle bien qu’ils ne
peuvent pas bénéficier de nos écoles françaises. Nous accompagnerons les établissements actuels dans
leur développement. Nous soutiendrons les dossiers de demande de bourses en nous assurant
qu’aucun enfant français ne soit exclu du système éducatif français pour des raisons financières.

SOCIAL. Nous aiderons nos compatriotes en difficulté aux côtés des associations représentatives de la
communauté. Nous continuerons à œuvrer pour améliorer les aides sociales destinées à nos
concitoyens en difficulté. Nous serons toujours vos porte-paroles auprès de la CFE pour une meilleure
prise en charge des soins.  Nous susciterons la tenue des conseils consulaires sur l’emploi, la formation
professionnelle et l’apprentissage. Nous poursuivrons notre appui aux micros et petits entrepreneurs
pour les aider à exister puis à rebondir après cette crise sanitaire et sociale. Nous militerons pour l’équité
fiscale des français de l’étranger quel que soit leur pays de résidence. 
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Pour vous écoute et agir.  Une équipe disponible et efficace
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Conseiller des français de l’étranger sortant.
Ancien maire adjoint chargé de l’enfance à Combs-La-Ville, Hôtelier
en Thaïlande depuis 25 ans. Enseignant pendant 25 ans puis
fondateur d’hôtels en France et Thaïlande, il a une longue expérience
d’élu et de gestionnaire d’entreprise à la fois en France et en
Thaïlande.

Retraité du commerce et de l’industrie, Membre actif d'associations à
but social. A une expérience de vie de plus de 35 années en Asie du
Sud Est et de plus 25 ans en Thaïlande, dans la région de Roi Et en
Issan où il réside.

Vit en Thaïlande depuis 2005. A dirigé un conservatoire et une
compagnie de ballet après une carrière de Soliste au plus haut
niveau en France et la formation d’enfants. Suite à la disparition de sa
fille Natacha lors du tsunami de 2004, elle a fondé une école pour
enfants orphelins ou défavorisés à Krabi en Thaïlande en 2005 où l’Art
et l’éducation sont intimement mêlés.

Ingénieur en mécanisation et robotique, il vit en famille en Thaïlande
depuis 21 ans, créateur d’une entreprise et d’une usine fabriquant des
produits naturels. Fervent défenseur de la nature, il a fait évoluer
l’intérêt pour l’écologie de ses partenaires et employés. 
Membre actif d'associations à but écologique.
Bangkok.

Habite à Bangkok depuis 1992.
Est enseignante de FLE (français langue étrangère) à l’université.
Titulaire d’une maîtrise de thaï, langue qu’elle écrit et parle
couramment.

Après des années d'expérience, de travail et de résidence en Asie du
Sud-Est, il connait bien la région, en particulier la Birmanie. Pendant
ces longues années dans l'industrie hôtelière, il s’est investi avec
passion, se consacrant principalement au développement des
personnes.
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roi et isan

Mère de deux enfants Franco-Lao-Thais. A créé et dirige une
fondation sur l’éducation à la démocratie. Présidente de l’association
Français du Monde Thaïlande élue depuis Mai 2020. Ses expériences
et son vécu entre l’Europe et l’Asie lui ont forgée une perspective
cosmopolite et l’aident à mieux comprendre les enjeux de
l’expatriation et les problèmes des expatriés. 
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