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NOTRE MISSION : 

VOUS ECOUTER, VOUS 

CONSEILLER, DEFENDRE VOS 

INTERETS 

Le rôle du Conseiller : vous représenter auprès 
des services de l’ambassade, Et une mission 
essentielle : faciliter vos démarches 

Le Conseiller des Français de l’étranger a la mission 

d’être l’élu local et de proximité qui connaisse, 

soutienne et représente les Français d’Haïti auprès 

des services de l’ambassade de France.  

Pour se faire, nous siégeons au conseil consulaire 

pour émettre tout avis sur les questions inhérentes 

à la vie quotidienne des Français 

concernant l’emploi, la santé, l’apprentissage, 

l’enseignement, la protection sociale, les personnes 

âgées ou encore la sécurité.  

Votre Conseiller aura aussi à se prononcer sur les 

bourses permettant, pour des Français, d’intégrer le 

Lycée Alexandre Dumas, ainsi que sur les 

subventions accordées aux associations ayant un 

lien avec la France ou la langue française, ou encore 

les aides spéciales individuelles. Nous siégeons au 

conseil d’établissement et au conseil 

d’administration du lycée français. 

 Pour cette mission de médiation et 
de conseil, nous vous proposons 
une équipe permanente, bien 
intégrée à la vie du pays, qui 
souhaite promouvoir : 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Education : 

 Assurer un enseignement de 
qualité pour les élèves en 
protégeant le réseau AEFE. 

 Soutenir les parents contre 
l’augmentation des frais scolaire. 

 Assurer une répartition juste des 
bourses scolaires. 

 Aider les familles dont les enfants 
souhaitent étudier en France. 

Aide sociale :  
 Défendre l’accès aux soins en 

France pour tous nos 
compatriotes. 

 Faciliter les démarches de 
certificats de vie. 

 Réviser les critères de l’octroi de 
demandes de bourses. 

 Pousser le gouvernement à aider 
les Français de l’étranger dans la 
crise du Covid-19 (vaccination – 
accès aux aides). 

 Ecouter, informer et conseiller nos 
compatriotes de manière 
continue. 

Egalité fiscale et opportunité économique :  
 Défendre les principes d’égalité 

fiscale.  
 Demander que la résidence 

unique en France soit assimilée à 
la résidence principale. 

 Demander que les Français de 
l’étranger aient les mêmes 
déductions fiscales que les 
résidents. 

 Révision du taux minimum 
d’imposition. 

 Valoriser la mise en connexion des 
réseaux pour soutenir des 
initiatives ou des projets porteurs 
et responsables autour de l’export 
de produit éco-responsable et 
tourné vers le social.  
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Qui sommes-nous ? :  
 

✓ Madame CHRISTELLE CHIGNARD, ép. PAUL, 

Conseiller, titulaire 

J’ai 46 ans, cheffe d’entreprise dans le domaine de la 

production et l’exportation de produits artisanaux. 

Cette activité, employant une dizaine de 

professionnels permanents, avait été précédée de 

plusieurs expériences dans le secteur privé haïtien 

entre autres au sein d’un groupe industriel et 

commercial au rôle de Responsable Développement de 

Projets et dans une banque commerciale en tant que 

Directrice responsable du développement commercial 

de grandes entreprises. Ancienne élève du LAD, j’ai 

vécu à l’étranger depuis mon plus jeune âge mais je 

garde un lien direct avec la France car ma famille la plus 

proche y est établie et j’entretiens des relations 

d’affaire avec quelque TPE en Europe. 

Je suis mariée, j’ai 3 enfants qui ont fait leurs études au 
Lycée Alexandre Dumas et deux d’entre eux sont 
établis en France. 

Mon père a été durant de nombreuses années un 
acteur important de la vie économique du pays en tant 
que Chef d’escale et Directeur du bureau d’Air France 
de Port-au-Prince et est impliqué dans la vie 
communautaire à Jacmel ; ma mère - Haïtienne de 
naissance- a travaillé au bureau du tourisme à Paris 
avant de se consacrer à sa famille et à la gestion des 
affaires familiales. Je suis représentante d’une culture 
binationale, ce qui devrait nous aider à avoir la 
meilleure attention pour toutes les familles qui 
peuvent se référer à des parcours de vie divers et qui 
doivent être accompagnées dans leurs démarches 
administratives.  

Pour m’aider, je sais compter sur le ; 

✓ Docteur Gérard CHEVALLIER, suppléant 

72 ans, retraité, présent en Haïti depuis les années 

1980, mais aussi en Inde et en Afrique.  

Très impliqué dans des activités de Situations 

Sanitaires Exceptionnelles, de protection sociale et de 

la santé, dans le secteur de l’humanitaire, des services 

centraux et décentralisés de l’Etat et des institutions 

internationales. Sa connaissance des procédures et 

rouages de l’administration seront des atouts précieux 

pour nous, ainsi que sa disponibilité afin d’orienter nos 

concitoyens vers des parcours de soins adaptés. 

Marié, 2 enfants et deux petits-enfants.  

Notre candidature, a le soutien du groupe 

majoritaire du Sénat impliqué dans la défense des 

Français de l’étranger : 

Nos soutiens au Sénat : 
 Christophe-André Frassa 

 Jacky Deromedi 
 Ronan Le Gleut 

 Joelle Garriaud-Maylam 
 Damien Regnard 

 
 Et l’appuis du Président du Sénat, le 

Sénateur Gerard LARCHER (LR) 

Nous avons déjà participé à une réunion en visio-

conférences avec ce groupe de sénateur LR où les 

sujets de l’élargissement des bourses scolaires, la 

sécurité sociale, L’aides et les subventions aux 

françaises et français de l’étranger en cette période 

de pandémie et au-delà, la gestion du covid-19 et la 

vaccination, on entre autres étés abordé pour être 

présenté et défendu dans l’hémicycle du Sénat.  

D’autre réunion sont programmées pour approfondir 

ces sujets et élaborer des propositions concrètes. 

Nous souhaitons remercier spécialement les 

sénateurs de la droite, du centre et des 

indépendants, ainsi que tous les animateurs des 

listes de la 2ème circonscription Amériques latines, 

centrales et Caraïbes, enfin Christian Estrosi de Nice 

Métropole et pour Une France Audacieuse pour leur 

soutien.  Nous savons que leurs interventions dans la 

défense de nos spécificités à l’étranger sont souvent 

les plus déterminantes au Sénat. 


