
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 
Pour la défense des intérêts des Français  

de Thaïlande et de Birmanie 
 
 

 

 

1 Christian Chevrier : Né à Vienne (Vallée du Rhône) en 1950. Homme de terrain et de 

conviction au service de la communauté Française. Engagé socialement avec l’UFE,  

Le Souvenir Français, FACS, Bienfaisance, diverses associations… et conseiller consulaire 

sortant aujourd’hui à votre service depuis 4 ans. 

Expatrié depuis 50 ans, 25 ans à travers le monde et 25 autres en Thaïlande. Marié à une femme 

Thaïlandaise, père de 2 filles de 20 et 25 ans, ancien entrepreneur, aujourd’hui retraité, je 

possède un vécu et une expérience de vie de Français expatrié que n’a aucun autre candidat. 
 

Depuis 4 ans, je me rends 2 fois dix jours par an à Paris, aux assemblées plénières au ministère des Affaires Étrangères 

où je rencontre les sénateurs et députés au Sénat et à l’Assemblée nationale, et où j’échange également avec tous les 

grands patrons des administrations françaises. Seule une petite centaine de conseillers consulaires sur 442 sont présents 

à ces grandes réunions, pour vous défendre et vous aider…  
 

Tout ce travail, tout ce temps, toutes ces dépenses (Billets d’avion, Hôtels, Taxis …) ne peuvent être pris en charge par 

l’indemnité en vigueur, et j’investis donc de ma personne. 
 

J’ai la foi et j’y crois. 
 

En direct avec les personnes concernées, j’ai l’expertise nécessaire pour soutenir, expliquer et défendre vos attentes. 

Nos besoins, nos demandes, nos problèmes sont les mêmes pour tous les Français de l’étranger du monde. Nous les 

connaissons parfaitement et nous y travaillons avec notre liste. Pour les familles : Amélioration du système éducatif et 

des bourses, Aides sociales. Pour les retraités : Assurance CFE, amélioration au maximum du fonctionnement et création 

d’une mutuelle spéciale CFE, Certificat de vie et actes civils, Aides sociales et administratives. Pour tous : Assurance CFE 

et mutuelle spéciale CFE, Visa… surtout pour les binationaux, services administratifs, Fiscalité pour certains…, Dans un 

futur proche le marché du travail et de l’emploi. Pour les entreprises : Aides, conseils, accompagnement et suivi. 
 

Notre liste est la seule à pouvoir agir avec la conviction, l’efficacité, et la détermination nécessaire pour 

défendre les droits et les intérêts de notre communauté Française en Thaïlande et en Birmanie. 
 

Notre liste est solidaire, chacun apporte son savoir et son expérience, nous travaillons ensemble.  

Tous les colistiers sont volontaires et choisis pour leurs compétences et leur capacité à savoir écouter  

nos concitoyens dans leurs démarches, leurs problèmes et notamment aujourd’hui avec la Covid-19. 

Image réalisée avec Photoshop pour raisons de sécurité en présentiel.  

 



 

2 Catherine Icardi-Lazareff : Je suis issue d’une famille de journalistes, ce qui m’a éveillée 

très tôt à l’information et à ce qui se passait autour de moi : Savoir comprendre et faire savoir, 

et enfin ajuster l’action. Je suis maintenant retraitée après une carrière d’entrepreneur 

essentiellement liée au domaine commercial et évènementiel à Paris puis à Biarritz.  

Installée depuis 7 ans en Thaïlande j’ai rejoint une association afin de mettre en œuvre mon 

expérience humaine au service de mes compatriotes en difficulté. Les Français expatriés sont 

confrontés à de nombreuses problématiques en Thaïlande et en Birmanie.  

J’ai rejoint l’équipe de Christian Chevrier car les hommes et les femmes qui la composent sont des personnes d’action 

et d’engagement. 

La légende du petit oiseau le Colibri illustre la solidarité et l’esprit qui animent mon parcours humain :  

• Lors d’un incendie de forêt, le petit colibri prenait quelques gouttes d’eau dans son bec pour éteindre le feu, il savait 

que cela ne suffirait pas mais il dit « Je fais ma part » ! Je m’engage pour vous, pour faire de mon mieux ! 

 

 

3 Christophe Fromont : Né à Châlons en Champagne (51) en 1966, je suis divorcé et père 

d’un enfant. J’ai débuté ma vie active sous les drapeaux en 1989 en qualité d’athlète de haut 
niveau. Militaire, je rejoins la Gendarmerie Nationale fin 1991. 12 années, je servirai en 
métropole et dans les DOM-TOM, puis 15 années essentiellement à l’étranger qui me 
mèneront à Bangkok en 2010. 

Affecté à l’Ambassade de France à Bangkok, je crée et assure le poste de Chef de Sécurité 
Opérationnel avant de prendre ma retraite sur place fin 2016. Depuis cette date, je dirige 

une compagnie de sécurité Thaïlandaise. 

Particulièrement sensible aux missions humanitaires, appelant à un sens du dévouement, j’ai pris en 2018, la présidence 
de l’Association Française de Bienfaisance en Thaïlande. J’ai pu y apporter ma pierre au service des plus vulnérables 
pendant un peu plus de deux ans. Riche de ma longue expérience au sein de l’Ambassade, j’ai été contacté par Christian 
Chevrier pour être colistier. J’ai naturellement répondu présent, souhaitant contribuer à aider mes compatriotes dans 
un cadre plus collectif. 

 

 

4 Nathalie Delevaux : Née en Bretagne et avec 2 grands-parents d’origine Vietnamienne, 

j’ai depuis mon enfance, le plaisir de voyager, afin d’aller à la rencontre de nouvelles 
destinations et de cultures différentes, donc enrichissantes. Depuis le collège, j’ai été membre 
active d’associations pour soutenir des actions qui me tenaient à cœur. Le don de soi pour 
faire plaisir à l’autre m’a naturellement amenée à m’investir dans les métiers de service, 
d’abord en tant que directrice d’hôtel-restaurants, puis responsable au sein d’agences de 
voyage, d’abord en France, puis à Madagascar et enfin en Thaïlande.  

Arrivée à Bangkok en 2004, je me suis portée volontaire au sein de l’association de l’Union des Français de l’Étranger, 
dont je suis maintenant la Présidente depuis 5 ans. Association reconnue d’utilité publique, l’UFE, est un réseau qui 
regroupe des Français à travers le monde, et qui leur assure un lien privilégié avec la France, défend leurs intérêts et 
leur apporte soutien et entraide au quotidien.  
 

Par mon expérience, je soutiens Christian Chevrier, en tant que colistière, afin de pouvoir l’aider au mieux dans sa mission. 
 



 

5 Roland Amoussou-Guenou : né à Cotonou au Benin, ancien Royaume du Dahomey en 

janvier 1958. 
  
Après avoir rejoint le Barreau de Paris en 1991 et acquis mon doctorat en droit en 1995 à 
l’Université de Paris II Panthéon Assas, j’ai été appelé à servir la France en Asie du Sud-est 
comme missionnaire de droit français basé à Bangkok avec la fonction « d’expert régional 
pour la coopération juridique dans les pays de l’Asean ».  
 
Ma mission comportait plusieurs fonctions comme l’expertise technique auprès du Bureau 

régional des Nations Unies à Bangkok (UNESCAP), l’enseignement du droit des affaires et des  nouvelles technologies à 
l’Institut asiatique de technologie (AIT), l’assistance technique pour les réformes juridiques et institutionnelles et la 
formation des cadres, notamment en Thaïlande et en Birmanie.   
 
Affecté à l’Ambassade de France à Bangkok en 2002, j’ai assumé cette mission avec succès pendant quatre ans et fait 
des recommandations qui ont inspiré certaines réformes de l’Asean. À la fin de ma mission j’ai rejoint le Cabinet 
d’Avocats Vovan et Associés à Bangkok. 
   
Particulièrement sensible aux questions de droit des affaires internationales et de règlement amiable de conflits, je me 
suis spécialisé dans ces disciplines pour mieux conseiller et accompagner les entreprises françaises en Asie du Sud-Est.  
Je voudrais poursuivre ma contribution à l’influence et a l’excellence de la France en Thaïlande et en Birmanie tant par 
mes compétences juridiques que par l’ouverture et la diversité culturelle que je représente.  
 
Lorsque Christian Chevrier m’a invité pour être colistier j’ai naturellement accepté et répondu présent.  
Après avoir servi la France en Thaïlande, je suis prêt à contribuer à la défense des intérêts des compatriotes français 
dans la mesure de mes compétences professionnelles et de l’héritage culturel que je porte. 
 

 
 

 

 

6 Marie-Laure Peytel : Née à Paris en 1957, j’ai passé ma vie professionnelle en France dans 

le domaine des Ressources Humaines avant de m’expatrier en famille en Thaïlande en 2012. 

Après une période à Chiang Mai, je vis désormais à plein-temps à Pattaya. 

Conseillère des Français de l’étranger depuis la création du mandat en 2014, je suis aussi la 
Vice-présidente du Conseil consulaire depuis 2017.  
 

Pleinement engagée dans l’exercice de ce mandat pendant sept années, il est temps pour moi 
de prendre du recul et de ne pas me présenter comme tête de liste aux élections du 30 mai 
prochain.  

 

Depuis l’arrivée de Christian Chevrier à mes côtés il y a quatre ans, je mesure l’apport que constitue pour notre mandat, 
le fait qu’il ait personnellement vécu en Thaïlande quasiment toutes les situations que nous avons à traiter : la scolarité 
des enfants en français, le travail salarié ou indépendant avec les problématiques d’emploi et de formation, l’adhésion à 
la CFE et la fluctuation des modes de remboursement, la fiscalité en France pour un expatrié, le soutien moral ou financier 
de compatriotes en difficulté, la vie associative, les relations avec le consulat pour des actes d’état civil ou notariaux, 
certificats de vie et attestations de revenus, etc…  
J’apprécie également son engagement et, le plus important à mes yeux, sa sincérité. 
 
Christian est un homme de convictions, qui est à même de mettre ses moyens et son énergie au service des Français de 

l’étranger, y compris en les portant au plus haut niveau à Paris. 

C’est d’un combattant dont nous avons besoin pour mener à bien ce mandat de Conseiller des Français de l’étranger et 

non pas d’un « mouton de Panurge » qui viendrait nous expliquer le bien-fondé de prises de décision inadaptées, voire 

incohérentes, et qui ne tiendrait pas compte de notre situation particulière d’expatriés. C’est pourquoi je n’hésite pas à 

le soutenir ainsi que son équipe.  

 



 
 

7 Jean-Louis Guénard : Retraité en Thaïlande depuis 8 ans, marié depuis 38 ans, 2 enfants 

franco-thaïs, juriste de formation, je suis un ancien gérant de portefeuilles, secrétaire général 

de la Chambre syndicale des Conseils en gestion de patrimoine et chargé d’enseignement en 

Droit des assurances, ayant passé ma vie professionnelle à conseiller les particuliers. 

Mes fonctions associatives (secrétaire général de l’association “Le temps des cerises”) m’ont 

amené assez tôt à me pencher sur les problèmes spécifiques des retraités. 

Homme de droite, mais de droite modérée, j’ai longtemps été président du Centre national 

des indépendants et paysans (CNIP) de la Vienne. 

Je continue désormais à combattre pour les retraités en Thaïlande, via la page Facebook “Retraite-Thaïlande”, ses 

groupes et son site web. 

Il était donc logique pour moi de répondre à l’appel de Christian Chevrier, dont l’activisme désintéressé au service de 

ses compatriotes se double d’une excellente connaissance des institutions et du personnel politique, connaissances 

essentielles dès lors qu’il s’agit d’œuvrer efficacement dans la résolution des problèmes administratifs qui nous 

assaillent. “ Du cœur à l’ouvrage !” 

 

 

 

 

Engagement, compétences et action. Des mots souvent évoqués par cette équipe et qui 

effacent les clivages de tous bords. Notre couleur politique est intrinsèquement propre à 

chacun de nous, mais notre dévouement s’inscrit dans une volonté à œuvrer pour nos 

compatriotes sans distinction, aucune.  

Nous entendons faire résonner le temps de la fraternité et de l’engagement en cette période 

troublée, autant que vous faire raisonner avant de déposer votre voix dans cette urne d’une 

taille de six années. 

Votez pour une équipe, votez pour des compétences, pour l’honnêteté et l’engagement. 

L’étiquette d’un vin n’est jamais la preuve de la qualité du contenu ... 

Bon vote et portez-vous bien. 

Christian Chevrier. 

 


