
Agir au niveau local, vous défendre auprès des décideurs publics. 

Notre collectif, formé en janvier 2020, est composé de citoyennes et citoyens tous très impliqués dans le tissu associatif, 
social et économique au Cambodge. Son objectif est de créer un nouvel élan au service de l’intérêt général de la 
communauté française dans sa globalité. 

Nous avons déjà établi, avec une grande partie d’entre vous, une relation de confiance et de proximité grâce à nos outils: 
site Internet, lettre mensuelle, questionnaire annuel, réseaux sociaux, rencontres thématiques.Cet engagement bénévole au 
quotidien, nous le poursuivrons au cours du mandat en toute transparence, sans aucun parti pris. 

Nous défendons des valeurs de justice, d’égalité et de solidarité. Parmi nos priorités : le soutien à nos concitoyens 
en difficulté, le maintien du service public consulaire, l’éducation, la protection des droits notamment pour les personnes 
retraitées, des actions concrètes en faveur de la communauté française.

Soyons plus forts ensemble !

Liste citoyenne et indépendante 

notre programme complet sur

Collectif citoyen • Intérêt général • Défense des droits 
Actions solidaires • Lettres d’information

Scannez-moi

Bernard 
Podevin

67 ans

Né dans l’Aisne, Bernard a vécu au 
Maroc avant de s’installer au Cambodge 
en 2014. Retraité - ancien cadre du 
secteur assurances, il est le trésorier 
de la section Français du monde-adfe 
Siem Reap - Provinces du Cambodge. 
Il est engagé dans l’accompagnement 
bénévole de nos concitoyens qui ont 
des difficultés administratives. 

Florian 
Bohême

36 ans

Originaire de la Sarthe, au Cambodge 
depuis 2015. Dirigeant d’un cabinet 
de conseil en stratégie de tourisme. 
Administrateur national de l’association 
Français du monde-adfe, ancien élu 
municipal à Houilles (78), Florian a une 
longue expérience de l’engagement 
public au plan local et national.

Mona
Hard

40 ans

Née en Normandie, Mona a vécu en 
Chine avant de s’installer au Cambodge 
en 2012. Directrice marketing, elle 
est engagée comme représentante 
suppléante des parents d’élèves au 
Conseil d’établissement du Lycée 
Français René Descartes. Elle est par 
ailleurs bénévole active au sein de 
l’Association d’Entraide des Français au 
Cambodge. 

Veasna 
Srey

41 ans

Franco-cambodgien né à Battambang. 
Entrepreneur dans le domaine 
du développement durable, il est 
fondateur des marques KamasK et 
Grood, masques anti-pollution et vélos 
électriques distribués à Phnom Penh. 
Veasna est actif à Green Station un 
lieu communautaire en phase avec 
ses convictions  “Je veux trouver des 
solutions, et non pas simplement poser 
des rustines sur les problèmes.”

Françoise 
Gouézou

58 ans

Née en Bretagne, Françoise a vécu au 
Laos avant de s’installer au Cambodge 
en 2013. Dirigeante d’entreprise-
import, elle est membre de “Feu Vert 
pour le Développement”, association 
humanitaire active au Cambodge. 
Ancienne journaliste, elle a collaboré 
bénévolement au sein de la rédaction 
du Petit Journal du Cambodge. 

Christine
Gauthier

58 ans

Née au Canada, au Cambodge 
depuis 1996. Directrice artistique 
d’une grande marque cambodgienne 
de chaussures. Elle est aussi 
membre de l’association des femmes 
entrepreneures du Cambodge depuis 
2013. Christine est engagée dans 
l’accès à l’autonomisation des femmes 
cambodgiennes depuis des années.
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POURQUOI VOTER POUR NOUS?

 
Notre col lect i f,  composé 
de femmes et  d ’hommes 

d’expér ience, s’engage avec 
convict ion,  intégr i té,  dans un 

espr i t  de par tage. 


Une équipe mobi l isée 

à votre écoute pendant 
les 5 prochaines 

années, nous agirons 
en toute t ransparence et 

indépendance


Nous aurons à cœur 

d’animer la communauté 
f rançaise sur tout 

le terr i to i re ( forums 
d’ informat ion,  act iv i tés 

régul ières,  webinaires…).

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
Vous accompagner bénévolement au quotidien via une ligne d’appel dédiée 
afin de faciliter vos démarches administratives et répondre efficacement à vos 
questions. Poursuivre la diffusion d’une lettre d’information mensuelle. Publier 
un compte-rendu de mandat annuel afin de garantir la transparence de nos 
actions.

Veiller à la juste répartition des aides sociales et demander l’augmentation de 
l’aide mensuelle SOS COVID-19 à 290 euros (base au Cambodge). Obtenir pour 
les élus l’autorisation de signer les certificats de vie afin d’aider les retraités. 
Renforcer le soutien à la catégorie aidée de la Caisse des Français de l’Etranger.

Défendre le service public consulaire de proximité (prise de rendez-vous 
téléphonique, accueil par des agents consulaires), pour tous nos compatriotes. 
Proposer le rétablissement d’un poste de Consul honoraire sur le Sud 
Cambodge, notre communauté en a besoin.

Soutenir l’accès aux bourses scolaires et accompagner les familles françaises 
dans leurs démarches. Organiser un forum annuel des associations françaises 
et francophones au Cambodge. Défendre les crédits budgétaires pour le 
rayonnement de la francophonie via l’Institut Français et l’Alliance Française sur 
tout le territoire.

Accélérer la création d’un statut volontaire de l’entrepreneur français à 
l’étranger afin d’obtenir des protections supplémentaires. Obtenir la fin des 
prélèvements de la CSG / CRDS pour les Français de l’étranger soumis à l’impôt 
en France.

Dynamisme 
Organisation d’événements  
pour la communauté française

Solidarité  
Permanence thématique  
avec les Français

Voix forte 
Remise du baromètre des Français  
de l’étranger à Paris


