
En plus d’assurer les permanences obligatoires dans différentes villes de Colombie, je créerai de nouveaux espaces 
de rencontre et moyens de communication permettant d’être à l’écoute de tous les Français en Colombie.

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• Créer des espaces de rencontres et de débats collectifs en dehors de l’ambassade pour échanger ensemble 
sur des problématiques rencontrées par la communauté française. 

• Créer des canaux de permanence virtuelle (téléphone, zoom, skype, whatsapp, email, facebook…) permettant 
de répondre plus rapidement à vos préoccupations.

• Mettre en place un système de suivi et gestion des sollicitudes afin d’assurer au plus vite la réponse à chacun. 

• Mettre à disposition une boîte à outils des demandes récurrentes sous forme de fiches actualisées 
régulièrement (système de santé, vaccinations, fiscalité, retraite, démarches en arrivant en Colombie, 
homologation des diplômes, permis de conduire, retour en France...)

Les enfants, adolescents et jeunes ont été particulièrement touchés par la crise de la COVID-19. Nous devons porter 
une attention particulière à leur situation et défendre leurs intérêts : défendre leurs droits à une éducation de 
qualité, au jeu et aux loisirs, à participer à la vie culturelle et artistique, à participer à la vie citoyenne et politique. La 
crise sanitaire a demandé des efforts considérables à toute la communauté éducative: enseignants, établissements 
scolaires mais aussi parents. Malgré ces difficultés partagées, il est important de prioriser l’intérêt des enfants. 
Les conséquences de l’enseignement à distance prolongé n’ont pas encore été évaluées et constituent une vraie 
préoccupation pour le développement tant scolaire que social des enfants et des adolescents. D’autre part, la 
crise sanitaire a également affecté les jeunes dans leurs projets d’avenir et à leur accès à l’emploi. 

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• S’assurer, lors des CA des lycées français, que les décisions prennent en compte la voix des enfants  et 
priorisent leurs intérêts, tout en veillant au respect des valeurs de l’éducation nationale. 
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Aller à votre rencontre au-delà des cercles fermés 
de cocktails et de réceptions 

ENSEMBLE 

 

CITOYENS!

     

MANUEL BECERRA

29 MAI 2021
21 AU 26 MAI PAR INTERNET

ÉLECTION DES CONSEILLERS 

DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

Défendre les droits des enfants, des adolescents et 
des jeunes Français

NOS 6
ENGAGEMENTS



• Défendre chaque situation particulière au sein du  Conseil Consulaire des Bourses Scolaires, garantissant les 
principes d’équité et de solidarité afin de faciliter l’accès aux Lycées Français de Colombie. 

• Créer des espaces de participation (événements, ligne d’écoute sur les réseaux sociaux) pour recueillir les 
revendications des plus jeunes Français afin de les défendre auprès des institutions et de proposer des 
solutions. 

• Soutenir l’engagement et les initiatives des jeunes et les accompagner dans leurs projets professionnels 
ou de formation.

Selon les dernières données ministérielles, 3,7% de la population vit à l’étranger. Cette part significative de Français 
est souvent oubliée dans les décisions prises en métropole. En tant que Français à l’étranger, vous êtes les piliers de 
la présence de la France à l’international.  Vous tissez la toile des relations entre les différents pays et vous assurez 
le rayonnement de la culture française. Nous souhaitons contribuer à vous redonner une voix décisionnaire dans 
tous les choix concernant la France et les Français. 

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• Créer des tables rondes, constituées de citoyens et d’experts sur des sujets identifiés par la communauté et 
porter leurs conclusions auprès des différentes instances. 

• Créer une plateforme en ligne pour soumettre des idées et des projets pouvant bénéficier à la communauté 

des Français en Colombie et à l’étranger. 

• Créer des données statistiques sur les principaux sujets concernant les Français pour peser dans la prise de 
décisions des responsables politiques au même titre que les Français résidant en France. 

• Informer également sur vos droits et espaces de participation en Colombie comme le droit de vote pour les 
étrangers aux élections locales, les aides sociales ou les aides à la création d’entreprise. 

Être à l’étranger ne vous prive pas du droit d’accès à la protection et l’action sociale. Nous souhaitons vous informer 
et garantir l’application des procédures lors des différents conseils consulaires afin que vous puissiez bénéficier, si 
vous en avez besoin, des aides correspondantes. Nous défenderons le pacte intergénérationnel et défenderons 
ceux qui ont déjà contribué à l’effort collectif pendant des décennies. 

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• Identifier les difficultés rencontrées dans l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi et la retraite pour tous 
les Français et les présenter auprès des différentes instances (décrochage scolaire, problématiques d’accès aux 
services de santé locaux, retraites, vaccinations, problématiques de convalidations de titres universitaires…). 

• Informer les Français sur les aides et les organismes locaux d’entraide pour les personnes en difficulté et 
être garant des procédures d’attribution lors du conseil consulaire pour la protection et l’action sociale.  

• Informer la communauté française sur les actions menées par le conseil consulaire pour l’emploi et la formation 
professionnelle et être garant des procédures. 

3 

4

Promouvoir la participation citoyenne des 3,7% 
des Français vivant à l’étranger 

Soutenir la protection, l’action sociale et le pacte 
intergénérationnel pour les Français à l’étranger 



Il existe aujourd’hui une multitude d’initiatives citoyennes, d’associations et d’autoentreprenariats visant à répondre à 
des besoins de la communauté française ou francophone, participant à la coopération entre la France et la Colombie, 
et contribuant ainsi à créer du lien, à renforcer la solidarité mais aussi participant au rayonnement culturel de la 
France. Elles doivent être défendues, promues et soutenues auprès des institutions. 

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• Créer une boîte à outils administratifs et financiers pouvant servir à la création d’associations et d’entreprises 
avec les démarches administratives à réaliser en Colombie et les pistes d’aides et de financements en Colombie 
et en Europe. 

• Présenter et défendre auprès des institutions les initiatives citoyennes et associations et être garant des 
procédures de la commission du STAFE (soutien au tissus associatif des Français et Françaises de l’étranger)

• Inviter et accompagner les écoliers, les collégiens et les lycéens à formuler des projets associatifs et citoyens 
afin de promouvoir le sentiment d’appartenance à la France et à  sa démocratie. 

• Promouvoir et défendre les actions destinées à renforcer la coopération culturelle, artistique, scientifique et 
universitaire entre la France et la Colombie. 

 

Le rôle de Conseiller des Français à l’étranger ne représente pas un titre mais bien des responsabilités auprès des 
citoyens résident à l’étranger. Il est donc logique que chaque action soit faite dans la transparence la plus totale. 
Au-delà des promesses, il s’agit de mettre en place des outils de contrôle citoyen pour le respect du mandat et des 
actions menées. 

  Concrètement ça veut dire quoi?  

• Mettre en ligne et en libre accès le calendrier des permanences, des événements et des actions réalisées. 

• Proposer après chaque année de mandat, des tables rondes ouvertes pour discuter et évaluer les actions 
menées ainsi que leurs résultats. 

• Publier en ligne l’ensemble des frais ou dépenses réalisés dans le cadre de mes activités de conseiller.

• Quantifier les délais de réponses aux sollicitudes réalisées ainsi que la satisfaction des sollicitants afin de 
pouvoir évaluer réellement le rôle de conseil.
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Dynamiser la vie associative et entreprenariale 
des Français dans leur diversité 

Assurer la transparence de mes actions par des 
outils de contrôle citoyen 

NOUS DÉFENDONS UNE VISION  HUMANISTE  DE LA SOCIÉTÉ BASÉE SUR 
LES DROITS FONDAMENTAUX À L’ÉDUCATION, À LA SANTÉ, À L’EMPLOI, 
À LA CRÉATION ET À LA DIGNITÉ. NOUS LUTTONS CONTRE TOUTE FORME 
DE DISCRIMINATION ET D’INJUSTICE SOCIALE. 



QUI 
SUIS-JE?

POURQUOI 

ÊTRE 
CANDIDAT?

La crise sanitaire a été une épreuve pour tous les citoyens du monde, pour vous comme pour nous. 
Beaucoup de français résidents en Colombie ont été durement touchés par la crise économique, 
la crise sociale, les difficultés de l’enseignement à distance, et l’éloignement avec nos proches. 
Plus que jamais, cette crise a révélé la nécessité de défendre la citoyenneté et les droits des 
3,7% des français vivant à l’étranger, petits et grands, et de renforcer les liens de solidarité 
entre la France et les français quel que soit leur pays de résidence. C’est aujourd’hui le sens de 
mon engagement, et pourquoi je me présente comme candidat aux élections des conseillers des 
français à l’étranger.  

La liste Ensemble Citoyens! est composée de 6 citoyens résidant en Colombie depuis quelques années pour certains et 
plusieurs décennies pour d’autres. Institutrice, professeurs universitaires, entrepreneurs et spécialistes en coopération 
internationale, nous nous rassemblons autour de valeurs humanistes et sociales qui seront au cœur de mes actions si 
je suis élu pour vous représenter. Jeunes parents ou à l’aube de la retraite, nous vivons les problématiques et avons les 
mêmes préoccupations que beaucoup d’entre vous. 

Défendre vos droits, porter votre voix, c’est notre engagement pour garantir à chacun d’entre vous l’exercice de 
sa citoyenneté au-delà des frontières.

Je suis comme beaucoup d’entre vous, français et 
attaché à la Colombie. Je suis né à Paris en 1985, 
et j’ai grandi à Bogotá. Arrivé à l’âge de 7 ans en 
Colombie, j’ai réalisé toute ma scolarité au Lycée 
Français Louis Pasteur de Bogotá. Après l’obtention de 
mon baccalauréat, à 17 ans, j’ai de nouveau traversé 

l’Atlantique pour réaliser mes études supérieures à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles où j’ai obtenu mon diplôme d’Architecte d’Etat, 
formation que j’ai complétée par la suite avec un post diplôme en innovation de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle. 

Après avoir travaillé dans diverses agences d’architecture, de design et de 
communication ainsi que pour des grandes institutions publiques dans le 
secteur de la culture, en 2015 je crée mon entreprise dédiée à la création 
d’outils de participation, de médiation et de diffusion culturelle. 

Après 15 ans en France, en 2018, nous décidons de retourner vivre en Colombie avec ma femme, et mes deux enfants 
de 7 et 3 ans, actuellement scolarisés au Lycée Français de Bogotá. Je poursuis mon activité indépendante à la fois auprès 
d’entreprises françaises et auprès d’institutions culturelles colombiennes. Convaincu de l’importance de la culture dans 
la société, je développe en 2020 le Musée Virtuel Participatif de Bogotá, projet lauréat du programme de bourses de 
l’Institut Distrital de Patrimoine Culturel, et en 2021, je crée la revue Capybara, un magazine mensuel en français pour 
promouvoir la lecture auprès des jeunes francophones de 7 à 11 ans vivant en Colombie.

@ensemblecitoyens2021

@citoyens2021


