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Chers compatriotes français de Colombie, chers amis,

La période que nous vivons depuis 2020 nous met tous à
l’épreuve sur le plan humain, professionnel et
économique. Dans ces circonstances adverses, notre
communauté française a plus que jamais besoin d’avoir à
ses côtés des représentants engagés et expérimentés,
capables aussi de disposer d’un contact facile avec Paris.

Comme conseiller consulaire sortant, fier de mon bilan, je
suis heureux de diriger la liste ACTION ET SOLIDARITÉ
EN COLOMBIE qui représente un éventail de divers
talents et générations de notre communauté française.

La liste ACTION ET SOLIDARITÉ EN COLOMBIE réunit
des femmes et des hommes de terrain qui connaissent
nos deux cultures, nos problèmes et nos attentes, et qui
partagent mes convictions de service, d'entraide et
d’efficacité en faveur de nos compatriotes. Une liste qui
nous rassemble et nous ressemble !

Élu de terrain, je suis, ce qui n'empêche pas d'être investi
par La République en marche et le mouvement radical et
soutenu par le Modem, trois partis qui expriment en
France, les valeurs du Centre. Nous serons les défenseurs
de vos intérêts et nous maintiendrons vivant ce lien
affectif qui nous unit avec le pays de nos origines et
constitue l'identité de notre communauté en Colombie.
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Le 29 mai prochain, je vous propose de
renouveler votre confiance pour me

permettre de poursuivre la mission que
je mène avec cœur au service de toutes

et de tous !

NOTRE PROJET ET
NOS ENGAGEMENTS

LA SOLIDARITE
PAR L’ACTION

LES QUESTIONS
SOCIALES

L’ENSEIGNEMENT

LA SECURITÉ

L’HUMAIN DANS
LES PROCEDURES



Les français de l'étranger ne sont pas des privilégiés. La crise du COVID 19 en Colombie en a apporté
malheureusement la démonstration. Avant celle-ci, nombre de nos compatriotes étaient déjà confrontés à
des situations matérielles difficiles, notamment les personnes âgées, les veuves, les personnes
handicapées ou même des enfants en situation de détresse. La pandémie et ses effets dévastateurs ont
accentué ces fragilités et bouleversé en profondeur notre communauté. 

Après le temps de la réaction immédiate aux défis les plus lourds, est venu celui de nous serrer les coudes.
Je veux contribuer à mobiliser notre communauté mais aussi tous nos amis colombiens pour aider
concrètement nos artisans, nos restaurateurs, nos petits entrepreneurs et tous nos commerçants qui font
la richesse de la présence française en Colombie.

Avec une plateforme collaborative, je propose la création d’un réseau « La France en Colombie j'achète »,
et sa diffusion grâce à une application dédiée sur internet pour nous permettre de privilégier nos
compatriotes commerçants en Colombie. « La France en Colombie j'achète » doit devenir notre réflexe ! Il
nous faut aussi faciliter l’accès à la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia à tous ceux qui
sont dans une démarche d’entreprise. C’est dans l’ouverture aux autres que nous créerons de nouvelles
opportunités pour notre communauté.

Pour peser sur la prise de décision en amont, auprès du Ministre des Affaires étrangères et de nos
parlementaires, je veux aussi me faire le porte-parole à l’Assemblée des français de l’étranger (AFE) et
auprès de nos relais politiques et gouvernementaux, des difficultés majeures et des drames auxquels se
trouvent confrontés tant de français de Colombie. Au moment où la solidarité nationale s’exerce avec
générosité dans l’hexagone, nous aussi, français du bout du monde, avons droit à cette solidarité !

Je m'engage, avec mes colistiers, à participer toujours aussi activement au Comité consulaire pour la
protection et l'action sociale (CCPAS) qui apporte une aide d'urgence à nos concitoyens frappés par les
effets de la crise ou une difficulté inattendue dans le cours de leur existence.
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LA SOLIDARITÉ PAR L’ACTION

Les français de l’étranger sont les premières
victimes de la crise économique et sociale du

COVID !



Le Comité consulaire pour la protection et l'action sociale (CCPAS) apporte une aide d’urgence à nos
concitoyens frappés par la crise, ou démunis face à une difficulté inattendue au cours de leur existence.
Ma voix en son sein, objective et respectée depuis 18 ans, peut faire la différence. 

Mais l'action sociale n'est pas qu'une action dans l'urgence. Elle s'étend aussi à l'aide au règlement de
situations juridiques et administratives complexes, comme par exemple lorsqu'un compatriote cherche à
obtenir la liquidation d'une retraite sur la base de cotisations payées en France et en Colombie ou
lorsqu'un divorce s'accompagne de choix sociaux, fiscaux et juridiques importants.

C'est à ce moment de leur vie que nos compatriotes ont besoin d'un appui qui soit à la fois avisé et
empreint d’humanité pour les aider à comprendre le problème qu'ils rencontrent et à les orienter
comme il convient.

En matière de couverture sociale il y a également un important volet de conseil et de service que je
m'engage à rendre demain comme je le fais aujourd'hui. J'y suis d'autant plus attaché que j'ai l’honneur
d'être membre (non rémunéré) du Conseil d'administration de la Caisse des français de l'étranger (CFE)
depuis 2011 et que je connais particulièrement bien le dispositif social de cet organisme. C’est pourquoi
je plaiderai pour ouvrir les contrats de la CFE aux jeunes entrepreneurs et aux indépendants.

Enfin, des questions fiscales sérieuses se sont posées dans l'attente de l’entrée en vigueur de la
Convention bilatérale franco-colombienne de non double imposition. Si cette dernière constitue une
grande avancée, il nous faut veiller à sa bonne application et informer nos compatriotes des complexités
du sujet.    
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LES QUESTIONS SOCIALES



Vivre en Colombie ne doit pas signifier une perte de contact des enfants avec la culture française. Nous
voulons permettre au plus grand nombre de parents de faire le choix de l'éducation en français.
 
Nous sommes bien conscients que les frais d'écolage ont converti l'offre des écoles françaises de l'AEFE
en un service inabordable pour de nombreuses familles dont le revenu et le patrimoine sont trop élevés
pour pouvoir aspirer à une bourse mais toutefois insuffisants pour absorber le coût que représente la
scolarité. Nous veillerons à ce que la commission locale des bourses scolaires puisse compenser cette
situation là où le besoin est le plus fort et le plus légitime. Nous voulons un coût d’écolage qui propose
plutôt qu'il n’oppose les riches et les moins riches. 

Comme je l'ai dit à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, lors de sa visite à Bogota en
septembre 2019, nous continuerons sans cesse à faire valoir auprès de Paris la nécessité de revoir cette
politique tarifaire injuste qui menace la diffusion de notre langue et de notre culture à nos enfants. 

Nous proposerons aussi que les Alliances Françaises puissent développer de façon plus systématique
une offre de français langue étrangère pour les jeunes, adaptée à leurs niveaux pédagogiques et
sanctionnée par des diplômes, tout en promouvant l'enseignement associatif « Français langue
maternelle », pour qu'il devienne une option attractive pour les enfants de nos compatriotes qui vivent
en province. 

Enfin, il n’est pas question d’admettre que la crise sociale puisse empêcher nos jeunes de partir étudier
en France après leur baccalauréat. Avec mes colistiers, nous veillerons à ce que les procédures de
bourses et d’accueil en France prennent bien en compte la difficile réalité sociale des familles françaises
de Colombie. S’il faut des aides supplémentaires, nous les réclamerons.
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L’ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS
ET LES BOURSES SCOLAIRES

Nous voulons permettre
au plus grand nombre de
parents de faire le choix

de l’éducation en français.



La sécurité des personnes et des biens est une question centrale en Colombie. Les moments
d’incertitude que nous connaissons s’accompagnent de nouvelles formes de délinquance. En trente-cinq
ans de présence, j'ai développé une expérience qui m'a permis d'orienter avec succès plusieurs de mes
compatriotes confrontés à des situations angoissantes. 

Élu, je poursuivrai cet effort qui accompagne celui des diplomates et des représentants de la police
française en Colombie, qui ont toujours montré leur disponibilité et leur professionnalisme pour porter
assistance à nos concitoyens. Dans les villes, il existe un dispositif organisé avec des ilots bien
structurés. Au moment où la crise sociale que vit la Colombie risque de déboucher sur de nouvelles
formes de délinquance, il faut préserver cet acquis sécuritaire et penser que la sécurité des français
réside dans notre capacité à agir de façon coordonnée en cas de danger ou de catastrophe.

Ma liste invitera aussi de façon active nos ressortissants à se faire connaître auprès des autorités
consulaires. Leur sécurité et la qualité de notre réponse en cas de difficulté, en dépend.

Tout cela nécessite au premier chef l'engagement des représentants de notre communauté auprès de
l'administration et j'entends mener cette tâche avec beaucoup de détermination et de sérieux.
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LA SECURITÉ

Notre équipe accompagnera les efforts
des diplomates et des représentants de la

police française en Colombie, qui ont
toujours montré leur disponibilité et leur
professionnalisme pour porter assistance

à nos concitoyens.



REMETTRE DE L’HUMAIN DANS
LES PROCEDURES

La systématisation des procédures administratives classiques par Internet a permis à l’administration
publique d'accomplir de grands progrès. Cependant, la systématisation de l’E-administration a aussi
rompu le lien humain avec l’administré et en particulier avec le Consulat qui doit pourtant demeurer la
Maison des français. 

La substitution du dialogue humain, en tête à tête, au profit de
l'application exclusive de procédures administratives

dématérialisées n’est pas un progrès. Il faut maintenir le lien social
de proximité quand nécessaire. C’est aussi le rôle de Votre élu !
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NOS COMBATS PRIORITAIRES 
Créer et développer la plateforme collaborative « La France en Colombie j'achète » pour
appuyer les artisans, les restaurateurs, les distributeurs et les petits entrepreneurs français de
Colombie.

Plaider sans relâche pour une mise à niveau des aides à nos compatriotes confrontés à une
situation critique comme cela est fait en France en révisant les critères d’éligibilité trop
restrictifs et les demandes de justificatifs excessives.

Que tous les enfants français puissent accéder à l'enseignement en français et s'ils sont en
capacité de partir étudier en France puissent le faire indépendamment de la situation
financière de leurs parents.

Promouvoir l'enseignement associatif au travers du programme « Français langue maternelle » .

Orienter juridiquement et fiscalement nos compatriotes au mieux de leurs intérêts.

Faciliter le contact de tous nos résidents, expatriés et binationaux pour défendre leurs droits
avec les autorités françaises, le consulat et l'ambassade.

Participer à la coordination des mesures prises par les autorités françaises en cas de
catastrophe naturelle.

Être à l'écoute de tous nos résidents, expatriés, binationaux concernant les questions
d'enseignement, d'aides sociales, d'emploi, de retraite, d'état civil et de protection sociale.



LE BILAN DE JOEL DOGLIONI

J’ai maintenu sans relâche le contact avec le Consulat de France
pour permettre aux compatriotes de bénéficier d’une aide
personnalisée, en particulier pour l’accès aux vols de rapatriement
d’Air France. J’ai proposé à l’administration des solutions
dérogatoires, dans le respect de l’esprit de la loi, pour faire face à
des situations exceptionnelles. 

Cette expérience, difficile et éprouvante moralement, a renforcé
ma détermination. Ma conviction est qu’un mandat électoral est
une charge qu’il faut assumer avec humilité, avec enthousiasme et
avec un sens profond des responsabilités !

Bien avant la crise, les affaires sociales étaient déjà au cœur de
mon bilan. J'ai réussi à débloquer de nombreux dossiers de
retraites. J'ai pu obtenir aussi des rapatriements sanitaires vers la
France dans des situations d'urgence médicale ou sociale. Membre
du Conseil consulaire pour la protection et l'action sociale
(CCPAS), en 18 ans j'ai plaidé avec succès pour l'octroi d'aides à
plusieurs centaines de personnes âgées sans ressources. Je me
suis investi dans le suivi des enfants handicapés et en détresse,
dans le comité d'aide aux anciens combattants que préside avec
beaucoup de cœur Michel Fabrique.

18 ans d'expérience
comme conseiller

consulaire

Des centaines
d’interventions, de

plaidoyers, de suivis
personnalisés en

quelques mois
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Expérience comme élu

8 dossiers de retraite
débloqués par trimestre

De 2003 à 2014 j'ai été conseiller élu à l'Assemblée des Français
de la zone andine puis conseiller consulaire de Colombie jusqu’à
2021. A ce titre, j'assure normalement une quarantaine de
permanences par an qui sont des moments privilégiés pour
rencontrer mes concitoyens et connaître leurs soucis. 

Avec la crise du COVID, mon engagement s’est trouvé bouleversé.
Je me suis mobilisé sans limite de temps, écoute et soutien
psychologique, conseils administratifs et juridiques, recherche de
solutions adaptées. En tant que membre du conseil
d’administration de la Bienfaisance, j’ai tenu une permanence
quotidienne que j’ai poursuivi par téléphone, WhatsApp et
courriels, en répondant aussi aux nombreuses sollicitations reçues
sur mon site web. Je me suis investi pour venir en aide à nos
compatriotes touristes et étudiants français, pris au piège du
confinement et de la suspension des vols avec la France. 

15 problèmes juridiques
familiaux traités par an
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LE BILAN DE JOEL DOGLIONI
Expérience comme élu

Parce que la vie n’est pas qu'un long fleuve tranquille, je suis souvent
sollicité pour orienter des compatriotes dans des situations
complexes comme les divorces et les veuvages où se mêlent droits
français et colombien. Il y a aussi des sujets plus souriants comme les
réintégrations dans la nationalité française.

Depuis 2011 je siège bénévolement à Paris au conseil
d'administration de la Caisse des français de l'étranger (CFE). Je suis
très attentif à la modernisation de cette institution de solidarité
unique en son genre dans le monde.

La Colombie étant une zone sismique, j'ai assisté à de nombreuses
réunions consacrées à ce risque en cherchant toujours à faire
adopter des conclusions opérationnelles pour la protection de notre
communauté. 

Durant 12 ans j'ai participé activement à la gestion du Lycée Louis
Pasteur et je suis particulièrement fier d'avoir appuyé la mise aux
normes sismiques de l’établissement.

Je reçois aussi chaque semaine des appels de France pour des
demandes concernant une implantation d'entreprise en Colombie, le
droit du travail ou la représentation de produits français. J'y réponds
toujours en m'appuyant sur mon vécu d'entrepreneur et en orientant
mes interlocuteurs vers l'institution la plus adaptée. 

La protection de l'environnement est également au cœur de mes priorités. Je m'y suis engagé il y a de
nombreuses années, convaincu que cette dimension écologique était essentielle à l'équilibre de notre
monde. En 2001 j'ai été récompensé par le prix « Juan Peralta Ecology Award » au titre de mon activité
de conservation des équilibres écologiques de « Los Frailejones », à proximité de Bogota.

Je préside aussi l'UFE Colombie depuis une vingtaine d'années et je suis très fier que cette association
prestigieuse soit encore en Colombie un point de regroupement culturel et communautaire. 

Enfin, j'entretiens des amitiés politiques que je n'hésite pas à mobiliser pour régler des dossiers
complexes qui demandent à être vus du haut.

9 ans d'expérience à la
Caisse des Français de

l'Étranger

Multiples réunions
autour de la question du

risque sismique

Nombreux conseils aux
entrepreneurs français

en Colombie

J'ai eu le privilège de suivre des enfants boursiers de la maternelle jusqu'à la terminale et pour certains de
leur obtenir une bourse universitaire pour la France. J'ai réussi à faire passer chaque année quelque 200
dossiers de bourses pour les lycées français de Bogota, Cali, Pereira et Medellin. 

Plus de 200 dossiers
de bourse octroyés

chaque année
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Conseiller Consulaire sortant

Entrepreneur résidant en
Colombie depuis 1982. 

Élu conseiller à l’Assemblée des
français de l’étranger (AFE) en
2003 puis conseiller consulaire

depuis 2014
Administrateur de la Caisse des

français de l’étranger (CFE)
Président de l’UFE de Colombie
Officier de l’ordre national du

Mérite 
Chevalier de la Légion d’honneur

Agnes DESPLECHIN
Entrepreneur

Ancienne élève du Lycée
français Louis Pasteur de

Bogota
Fondatrice de plusieurs

entreprises
Mère de deux enfants

Diana Patricia SANTANA
Professeur d’université

Directrice adjointe du doctorat
en sciences sociales et

humaines de la Pontificia
Universidad Javeriana
Ancienne diplomate à

l’UNESCO
Mère d’un enfant

Jean-Marc CESAIRE
Entrepreneur

Résidant en Colombie depuis
2011.

Fondateur de María Mercedes
Plata Comunicaciones, Agence

de relations publiques et
communication 

Elevé au Chili, en Bolivie et au
Pérou

Raymond François
AUBOURG 
Physicien

Professeur universitaire,
Directeur de recherche en
innovation technologique

Chevalier des Palmes
académiques

Père de deux enfants

Ana Maria MORENO
BALLESTEROS 

Industrial Designer

Master en gestion de
l'information et le connaissance  

de l’Université Paul Valery
Montpellier III

 Enseignant chercheur
spécialisée dans les blockchain

et les littèratie
Mère d’un enfant




