
LISTE INDEPENDANTE ET 

APOLITIQUE 
 

La fonction, de Conseiller des Français de l’étranger  est un mandat électoral, pour vous représenter et répondre à vos questions, 

vos attentes, en tant que citoyens français de l’étranger. Tous les six ans, les Français de l’étranger ont la possibilité de  voter pour élire 

leurs « conseillers consulaires » (ancienne appellation).  

Je profite de cette missive, pour vous apporter un éclairage sur la fonction de conseiller. Nous nous sommes aperçus lors de vos 

visites, que vous pensiez que nous étions des employés de l’ambassade ou du Consulat de France. Or, nous n’exerçons aucun emploi 

administratif. 

Nous sommes un échelon intermédiaire, pour appuyer vos actions et démarches auprès des députés et sénateurs, élus par les 

français de l’étranger, ainsi qu’auprès de notre consulat et de l’ambassade, et par le biais de notre ambassadeur, ils peuvent faire suivre ces 

doléances auprès des autorités gouvernementales. 

 

   

Samedi 29 mai 2021 en présentiel à l’ambassade de France à Bogota 

Vote par internet du 21 au 26 mai 2021 jusqu’à 05h00 (heure Colombie) 

Je reprends la suite de Pascal TISSOT, et sans avoir été dans liste précédente, j’ai participé, collaboré, aidé pendant 5 ans Pascal 

bénévolement. C’est pourquoi je prétends présenter « notre bilan » comme membre à part entière de l’équipe sortante. 

.  

Votez en masse pour ceux qui ont 

l’expérience du terrain. 



 
 Pourquoi voter ? 

Pour faire savoir aux autorités que vous existez et que votre sort vous importe. Trois millions de Français à l’étranger ça compte ! 

 Notre bilan sur 4 années (2016 à 2019) : 

o 192 permanences assurées, 

o 785 personnes reçues, 

o 328 dossiers traités 

 

o Investi depuis 5 ans auprès de Pascal TISSOT (conseiller sortant) dans le conseil des  français de Colombie. Durant cette 

année 2020, avec la pandémie, nous avons assuré  13 permanences en présentiel, 

o Nous avons soutenus plusieurs de nos compatriotes en étroite collaboration avec le consulat.  

Categories 
Retraites, pension reversion 52%

Impots 12%

Instalation d'entreprise  en
Colombie 10%
Education 10%

Conseils aux entreprises 6%

Sécurité 5%

Constitution dossiers administratif
divers 2%
Autres 2%

Mariage, divorce 1%



 Pascal TISSOT, membre fondateur de l’association « la bienfaisance » et président honoraire de celle-ci, a mis au 

service des français qui en ont fait la demande l’aide qu’il était possible de leur apporter, en plus ou en 

remplacement selon les cas, de celle de l’Etat ; 

 Il y a eu en tout à la fin octobre 2020, 50 cas :  

 26 cas : Donation  

 8 Cas : Aide non pécuniaire  

 7 cas. : Pas de retour  

 3 cas : Non recevable  

 3 cas : En attente  

 3 cas : Réorientation (vers d’autre type d’aide) 

 

NOTRE EQUIPE 

 

                  

                                                                     

 

Georges SANCHEZ (tête de liste) : Amoureux de la Colombie depuis 15 ans, et 

installé à Bogota depuis 2013, marié à une Colombienne. A la tête d’une société 

spécialisée dans la gestion et la prévention des risques (Movisafe Colombia S.A.S). 

Peggy DUPUY : Mariée à un Colombien, de nombreux séjours en Colombie, à 

Bogota depuis 2020. Coach professionnelle spécialisée dans l’évolution et la 

transition  professionnelle, l’orientation des jeunes et la confiance en soi. 



 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 
 

                                                                                       

 

 

 

Pascal TISSOT : Conseillé consulaire sortant.   

Entrepreneur en Colombie depuis le début des années 70, Directeur d’entreprise, marié 

à une Colombienne. 

Bénédicte DA SILVA : Expatriée, fraichement arrivée à Bogota en février et 

désireuse d’aider les Français de Colombie.  

15 ans de carrière dans le secteur de l’édition et le milieu culturel. 

Marc ELMOZNINO : Installé depuis plus de50 ans en Colombie, ancien chef 

d’entreprise, conseiller du commerce extérieur de la France auprès de la CCI 

Franco/Colombienne. 

Caroline MARCHAND: Mariée à un franco-colombien, à Bogota depuis 2015. Enfant 

d'expats, ancienne infirmière et maman de 3 enfants à besoins éducatifs particuliers. Investie 

dans l'accueil et la vie sociale des Français, et plus récemment auprès du lycée français de 

Bogota avant d'opter pour l'enseignement en famille dans le contexte Covid. 



L’administration a cru bon de changer la dénomination du poste de conseiller consulaire par celui de Conseiller des Français de 

l’Etranger. Soit, mais nous n’aurons pas plus de « pouvoir » politique, nous ne pèserons pas plus auprès du gouvernement. 

 

La seule façon de faire évoluer cette situation, c’est par un vote massif de votre part, pour faire savoir aux autorités que 

vous existez et que votre sort vous importe. Que votre voix compte, que vous êtes des électeurs au même titre que ceux de la métropole. 

Nous sommes plus ou moins trois millions de français à l’étranger. Trois millions de français qui votent, et qui peuvent faire basculer une 

élection. 

 

Mais nos gouvernants et nos élus en métropole ont tendance à nous « oublier », c’est là une occasion importante de les réveiller 

et de leur faire savoir notre existence. 

 

Pourquoi un groupe de députés a voulu pénaliser les retraités à l’étranger en voulant augmenter leurs impôts ?  

Je vous rappelle que l’amendement gouvernemental, soutenu par les députés LREM-Modem, adopté le 28 décembre 2018, prévoyait 

d’appliquer aux non-résidents un taux d’imposition de 20 % dès le premier euro. Hélas en réalité, les premiers touchés auraient été les plus 

modestes ! Cela aurait signifié pour certains foyers une imposition multipliée par deux, par trois.  

Le 13 octobre dernier, dans le cadre du Projet de loi de finances 2021, l’Assemblée nationale a adopté en séance un amendement, 

proposant de conserver l’ancien régime de la retenue à la source partiellement libératoire. 

Pourquoi sommes-nous assujettis à des prélèvements dont  nous ne bénéficions pas.  Un Français résidant à l’étranger paie des 

cotisations sociales émanant de son pays d’accueil tout en étant imposé sur différents revenus par le régime fiscal français. 

 
Non les français de l’étranger, ne sont pas des nantis, nous sommes des personnes qui séjournons à l’étranger pour notre travail 

(que nous ne trouvons pas en métropole), pour des raisons familiales, etc. Et de toute façon nous n’avons pas à justifier notre choix de vie, 

pour prétendre être traité à égalité avec nos compatriotes de métropole.  

Pas de passe-droit, pas d’avantage, juste le même traitement et les mêmes droits. 
 

Ma perception du mandat, étant apolitique, ne me sentant représenter par aucun parti politique, à ce jour, est plus dédiée à l’aide à 

la résolution de vos problèmes personnels, ou envers les administrations françaises et organismes publiques, en réalisant un « travail de 

terrain » avec vous, grâce à vous.  

 

Cependant, cela ne signifie pas que nous devons rester « bouche cousue ». Je considère bien entendu, que les français de l’étranger 
doivent se sentir concernés par ce qui se passe dans notre patrie. Mais nos gouvernants doivent également se sentir concernés par trois 

millions de compatriotes. 



Nous vous encourageons  à vous exprimer, à faire connaitre votre existence ; lors des prochaines élections des représentants des 

français de l’étranger, car il est impératif que les français de l’étranger fassent connaitre leur opinion par rapport à la situation générale.  

Même, et surtout, si vous ne vous sentez pas en osmose avec une famille politique, cela ne veut pas dire que vous vous 

désintéressiez du destin de la France, et des vôtres. Exprimons nous donc ! 

 

JE N’AI PAS L’INTENTION DE ME BATTRE CONTRE L’ADMINISTRATION FRANCAISE OU CONTRE L’AMBASSADE 

OU LE CONSULAT, MAIS PLUTOT D’ŒUVRE AVEC CES ENTITES POUR AVOIR UNE MEILLEURE 

COLLABORATION ET TROUVER DES SOLUTIONS. 

 

 

 NOTRE PRIORITE : Vous aider, vous accompagner, faciliter vos démarches. 

Concrètement : nous avons l’intention de demander au gouvernement des actes qui vont simplifier la vie 

des Français de l’étranger, des aides pour les plus démunis. 

 

 * Obtenir une adresse e-mail spécifique pour chaque administration, dédiée aux conseillers des 

Français de l’étranger, impôts, justice, éducation, services des organismes de retraite. 

 * Rendre les lycées français de l’étranger accessible à tous les Français quelles que soient leurs 

ressources.  

 * Aide aux remboursements des frais relatifs à la santé, pour le moins à la hauteur des taux de 

remboursement de la sécurité sociale française. Garantir aux Français de l’étranger l’accès à la 

sécurité sociale lorsqu’ils sont sur le territoire français.  

 * Si les Français de l’étranger sont assujettis à la CSG et au CRDS, ils doivent pouvoir prétendre à 

toutes les aides sociales dont bénéficie un Français de métropole, ou alors supprimer ces cotisations.  

 * Création d’un service virtuel au niveau mondial, pour les Français de l’étranger, dédié à la 

formation professionnelle avec les aides financières dont bénéficient les Français de métropole.  

 * Amélioration du plan de sécurité des Français en Colombie. 

 * Conseils pour l’obtention d’un visa. 

 

 



Le rôle du conseillé des français de l’étranger est un poste élu, et à ce titre il  participe a diverses commissions : 

 

COMMISSIONS DES BOURSES : 

Il participe à la commission des bourses pour les lycées français. 

En Colombie, par rapport aux autres pays il y a eu encore une augmentation de l’octroi de ces bourses. 

 

COMMISSIONS DES AIDES SOCIALES : 

Participant à la commission des aides sociales, plusieurs dossiers ont reçus des avis favorables. Notamment dans les domaines pour, les 

Allocations Enfants et Adultes Handicapés (plus connus sous leurs acronymes AEH et AAH),  ainsi que des Allocations de Solidarité. 

 


