NOTRE EXPÉRIENCE ET NOTRE
ENGAGEMENT À VOTRE ÉCOUTE
AVEC MARIE CHRISTINE HARITÇALDE, JEAN-MARC BESNIER ET KARINE RIFFAUD.

Elections de conseillers des français de l’étranger
Du 21 au 26 mai 2021 par vote électronique et le 29 mai 2021 à l’urne personnellement ou par
procuration, vous serez appelés à élire 4 Conseillers des Français de l’Étranger, qui auront pour mission de
vous représenter auprès des autorités françaises pour des sujets aussi vastes que les aides sociales, les
bourses scolaires, la vie des Lycées, la sécurité, les démarches administratives, les retraites, la santé.
Dans un esprit d’écoute et d’engagement pour les Français établis au Chili, nous avons composé une équipe,
indépendante de tout parti politique, provenant de diverses régions chiliennes avec une large trajectoire dans
l’activité associative. Grâce à ses deux Conseillers sortants, nous avons acquis une très grande expérience
durant les 7 dernières années dans tous ces domaines, laquelle a été largement mise à contribution durant la
crise du COVID.
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RENOUVELEZ-NOUS VOTRE CONFIANCE
Votez pour notre connaissance de la Communauté
française, notre capacité d’écoute, de compréhension,
notre engagement, nos actions et notre disponibilité.
Vous représenter comme Conseillers des français de l’étranger, c’est être proches, comprendre vos besoins et vos préoccupations, les
relayer auprès de l’administration, vous protéger et défendre vos droits.

Avec Marie Christine Haritçalde, Jean-Marc Besnier et Karine Riffaud.
MARIE CHRISTINE HARITÇALDE

CHARLES DELBES

Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National
du Mérite, Conseillère sortante à l'Assemblée des Français de l'Étranger,
Vice-Présidente du Conseil Consulaire, Vice-présidente de la Corporation
Bienfaisance Aide Française Foyer du 3ème Age, Vice-présidente de
l’Association Dames Françaises de la Bienfaisance, Membre du Conseil
Corporation Alliance Française du Chili.

Entrepreneur, Fondateur et Directeur Général
Startup Foodfast SPA, Membre Conseil
d’Administration Rugby Club Francés, Directeur
école de rugby, Membre Fundación Infancia
Santiago.

JEAN-MARC BESNIER

MARIE FERNANDE MOHR
GUIRESSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Conseiller des Français de
l’Étranger sortant, Directeur Général Partner SA, Président des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France au Chili, Membre consultatif au
Conseil d’Établissement du lycée Antoine de Saint-Exupéry.

KARINE RIFFAUD
Analyste-programmeur, Présidente de l’Association Dames Françaises de
la Bienfaisance, Membre élue au Conseil d’établissement et
Vice-présidente du Centre des parents d’élèves du lycée Antoine de
Saint-Exupéry.

Présidente Collectivité Française à Osorno,
Trésorière Dames Françaises à Osorno,
Trésorière des anciens élèves du Lycée Claude
Gay d’ Osorno.

SERGE ESQUERRE
Dentiste
Chef d’Ilot à Concepción.

ROSE-MARIE MICHALLAND

Nos engagements pour
défendre vos droits et intérêts

Agent d’assurances, Guide touristique, membre
fondateur de Chile Guias-VRegión, Présidente du
Centre d’enregistrements pour non-voyants à
Viña del Mar, Membre de la Collectivité et Société
Française de Bienfaisance de Valparaiso.

Proximité

Retraites - Santé

• Être votre lien direct auprès du Consulat pour toutes vos
démarches.

• Aider dans les démarches d’obtention des retraites, des
certificats de vie, et leur paiement.

Scolarité
• Participer à la répartition équitable des bourses et s’assurer
qu’aucun enfant français ne soit empêché de recevoir une
éducation française par manque de moyens.
• Influencer les décisions de gestion des lycées tels que les frais
de scolarité, les investissements, lors de notre participation à
leurs Conseils d’Administration.
• Participer à la qualité de l’enseignement au travers des
Conseils d’établissement.

Aides Sociales
• Gérer avec le Consulat l’attribution des aides sociales pour les
plus défavorisés.
• Intervenir au travers des Députés et Sénateurs de l’Étranger sur
le montant de ces aides et d’aides nouvelles.

• Intervenir auprès de la CFE ou des organismes de santé français
afin de faciliter les prises en charges et les remboursements.

Fiscalité
• Agir avec les Sénateurs et Députés des Français de l’étranger
pour éliminer les discriminations fiscales dont souffrent les
expatriés

Sécurité
• Participer avec l’Ambassade aux Comités de sécurité et à la
définition du plan de sécurité

Permis de conduire
• Poursuivre action menée auprès des Ministères Affaires
Étrangères en France et au Chili pour obtenir sa
reconnaissance dans les deux pays.
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