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NOS ENGAGEMENTS

Défendre et faciliter l’accès à 
l’éducation par le maintien de 
frais de scolarité raisonnables, 
ainsi que l’utilisation de la totalité de 
l’enveloppe  des crédits budgétaire des 
bourses scolaires, ainsi que les crédits 
de l’action sociale (CCPAS). Informer mes 
compatriotes du Brésil en situation difficile, 
plus particulièrement depuis le début de 
la crise sanitaire de tous les moyens (aides 
occasionnelles covid 19 ou ponctuelles) 
qui sont mis à leurs disposition afin de 
répondre et faire face du mieux possible à 
la situation extrêmement difficile que nous 
vivons depuis plus d’un an.

Veiller à ce que le régime 
d’assurance maladie soit préservé 
et qu’il ne soit pas remis en cause. 
Promouvoir les aides sociales pour ceux 
qui en ont besoin. Bref être plus disponible, 
informer les Français de Brasilia, Recife et 
du Nordeste régulièrement en étant le lien 
direct avec les consulats généraux ainsi 
que le consulat de Brasilia .

Faciliter les démarches 
administratives par un présence 
continue et une relation directe 
avec les services consulaires ici à 
Brasilia. Mise en place d’un information 

mensuelle par courriel afin que les Français 
de notre circonscription puissent être 
régulièrement informés. Nous avons besoin 
de plus de solidarité et de soutien en ces 
temps difficiles.

Développer un réseau d’entraide 
par des rencontres régulières entre 
nous, Français au Brésil, permettant 
davantage de solidarité, particulièrement  
en ces moments difficiles que nous vivons 
depuis plus d’un an du fait de cette crise 
sanitaire mondiale sans précédent.

Rendre des comptes : mieux 
vous informer des décisions en vous 
communiquant les comptes-rendus des 
réunions  du CCPAS  (comité consulaire de 
protection et d’action sociale qui attribut les 
diverses aides sociales :  AHH,  allocation de 
solidarité, secours  COVID 19...)  . En définitive, 
mettre à votre disposition ma connaissance 
grâce à mon expérience professionnelle, 
du programme de services essentiels mis 
en place par le MAE pour nous, les Français 
établis au Brésil.

Être Français au Brésil est source de 
fierté, que nous soyons installés ici 
depuis longtemps ou au contraire 
quelques mois, pour raisons familiales 
ou professionnelles. 

Nous sommes nombreux à sentir le 
besoin de nous rencontrer, peu importe 
notre niveau d’intégration. Le rôle du 
Conseiller des Français de l’étranger 
est de représenter les Français du 
Brésil et de les aider, principalement 
dans leurs démarches administratives. 

Notre projet est de le faire au plus près 
de vous au cours des six prochaines 
années. Bien sûr, beaucoup de choses 
restent à réaliser pour nous simplifier 
la vie ici au Brésil : créer des projets 
ensembles, être beaucoup plus à votre 
écoute, mieux nous fédérer... 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de 
politique, et nous n’en ferons pas. Nous voulons aller à l’essentiel 
: vous représenter et vous écouter du mieux possible.

Originaire du Sud-Ouest, dans les 
Pyrénées, j’habite au Brésil à Goiânia dans 
l’état du Goiás depuis bientôt quatre ans. 
Titulaire d’une maîtrise en droit public 
international à l’Université de Toulouse 
Capitole, j’ai été à la tête d’une société 
de courtage spécialisée dans la gestion 
patrimoniale et la prévoyance pendant 
22 ans.

Après la vente de mon entreprise, je 
suis venu m’installer avec ma conjointe 
au Brésil : j’ai travaillé pendant 2 ans 
comme représentant dans l’importation 
de vins et spiritueux pour le compte d’un 
groupement indépendant de producteurs 
français.

Suite à un changement professionnel 
mi 2019 je me suis installé à Brasilia, et 
mon activité professionnelle me permet 
d’entretenir des relations étroites et 
directes avec la chancellerie consulaire 
de l’Ambassade de France à Brasilia 
qui s’occupe des Français au Brésil. 
En résumé, je maîtrise parfaitement le 
programme d’action et de protection 
sociale du MAE mis en place pour nous, 
les Français établis au Brésil.
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