


Les Français et Françaises installés à l’étranger se sont grandement 
diversifiés. 

On ne compte plus principalement des diplomates, cadres de 
multinationales ou enseignants expatriés du réseau de l’AEFE. 

Au Guatemala et au Salvador, nombreux sont celles et ceux qui ont 
décidé de s’installer après un engagement dans une organisation 

culturelle ou de bienfaisance, ont créé leur entreprise, enseignent en 
contrat local ou ont rejoint leur conjoint et fondé une famille. 

Beaucoup sont donc en emploi local, sans lien direct avec la France, 
connaissant des situations plus incertaines et obligeant les institutions 

françaises à s’adapter à l’hétérogénéité des situations. 

Pour représenter la communauté française du Guatemala et du Salvador 
dans sa diversité culturelle, sociale et géographique, nous proposons un 

mandat participatif  et collectif. 

Notre programme 
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Loïc Malhaire – candidat 

« Je suis installé avec ma conjointe depuis 2014 au 
Guatemala, où nos deux enfants sont nés. 

Avec un doctorat en sciences humaines appliquées 
de l’Université de Montréal et sociologue de 

profession, j’enseigne les sciences sociales à 
l’université (UVG) et je suis consultant en droits 

humains pour plusieurs organisations. 
À travers mes nombreux engagements de 

coopération internationale et d’activisme associatif 
local, j’ai toujours été animé par la promotion de la 

justice sociale et le développement d’une société 
durable et solidaire.  

C’est en étant fidèle à ces valeurs que j’ai décidé 
de devenir candidat aux élections consulaires. Je 

propose un mandat participatif où les positions 
défendues par l’élu seront délibérées 

collectivement. 
Notre mission: considérer les Françaises et 

Français dans leur diversité et défendre vos droits 
au sein du Conseil consulaire ». 

Zoé Bienvenu - suppléante  

« Née au Guatemala, j’ai passé la majeure partie 
de ma vie à l’étranger.  
J’ai décidé de revenir au Guatemala il y a 6 ans 
alors que je travaillais pour les Nations Unies. Il 
s’agissait alors d’une mission d’un an, et puis 
finalement, avec mon conjoint, nous nous 
sommes attachés au pays et nous sommes 
restés!  
Je travaille désormais en tant que cavalière 
professionnelle et consultante environnementale. 
 J’ai décidé de m’engager dans ces élections 
pour pouvoir contribuer à rendre la communauté 
française du Guatemala et du Salvador 
dynamique et accueillante. 
Je souhaiterais aussi à travers ce mandat offrir un 
espace d’écoute qui nous permette de relayer vos 
besoins auprès de l’ambassade et du consulat 
pour que chacune et chacun se sentent au mieux 
représentés et servis par nos institutions ». 
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1.  Veiller à la rigueur, l’équité et la transparence dans les commissions de 
bourses; 

2.  Interpeller le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangère et les 
parlementaires (Amérique latine) sur le désengagement de l’État du 
réseau des lycées français et les réductions budgétaires de l’AEFE; 

3.  Assurer une communication suivie avec l’Association des parents d’élève 
et les représentants des enseignants et personnels des lycées; 

4.  Assurer une présence du conseiller consulaire ou de son représentant 
comme membre de droit avec voix délibérative au sein des conseils 
d’administration des établissements J. Verne et A. et C. de St. Exupéry; 

5.  Soutenir les initiatives visant à élargir les offres éducatives de 
l’enseignement français là où il n’existe pas de lycées français (offres du 
CNED adaptées, dispositif  Français Langue Maternelle, filière bilingue 
francophone dans les établissements locaux); 

 Éducation Éducation 
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6.  Promouvoir l’adoption de politiques de prévention et de lutte contre le 
harcèlement en milieux scolaire et périscolaire et de sensibilisation sur les 
différents facteurs de discrimination; 

7.  Appuyer les projets pédagogiques de sensibilisation à l’écologie et au 
développement durable: débats, écodélégués, intervenants extérieurs… 

8.  Appuyer les revendications visant à réduire les disparités salariales entre 
salariés locaux et de droit français dans les établissements; 

9.  Défendre un meilleur accès à l’enseignement français pour tous les 
enfants français en saisissant le ministère de de l’Europe et des Affaires 
Étrangère et l’AEFE et en interpellant les parlementaires, pour réclamer: 
-  Une réduction des coûts de scolarité pour les élèves français; ou 

-  Une augmentation de l’enveloppe des bourses AEFE afin d’inclure 
davantage de familles bénéficiaires. 

(…) Éducation 
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1.  En coordination avec le poste consulaire, relayer l’information sur les dispositifs 
d’aides existants pour les Français de l’étranger, retraites, santé et fiscalité; 

2.  Relayer l’information pertinente liée a l’évolution de la crise COVID-19 et aux 
mesures d’aides sanitaire et sociales pour les Français de l’étranger; 

3.  Saisir le ministère des Solidarités et de la Santé et interpeller les parlementaires 
(Amérique latine) pour faciliter l’accès aux vaccins pour les Français de l’étranger; 

4.  Promouvoir l’obtention simplifiée des certificats de vie pour les personnes 
retraitées; 

5.  Promouvoir la simplification des procédures de contrôle en vue du maintien des 
pensions de retraite, par une communication directe avec les bénéficiaires; 

6.  Encourager la mise en place de référents consulaires capables de répondre aux 
questions spécifiques liées aux démarches administratives et fiscales françaises. 
Encourager la réalisation de sessions d’information en ligne sur ces sujets. 

         Protections sociales, santé, retraites 
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1.  Créer un conseil consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle (CCEPP) qui se 
tiendra au moins une fois par an, afin de: 

1.1. Identifier et mobiliser les partenaires locaux et régionaux (CCIs, associations de droit 
local, Business France Mexique…) capables de soutenir l’insertion professionnelle des 
Français et Françaises de la circonscription; 

1.2 Promouvoir auprès des entités compétentes (Business France, CCI, conseiller 
économique de l’ambassade) la création d’outils facilitant: 
i.  La recherche d’emploi: guide en français sur la recherche d’emploi au Guatemala et au 

Salvador, annuaire des entreprises françaises, bourse d’emploi virtuelle; 

ii.  Un accès libre à l’information sur les conditions de création d’une PME: vie locale, 
démarches administratives et légales, imposition; 

iii.  La dynamisation des réseaux commerciaux français: organiser un réseau des PME au 
Guatemala et au Salvador; mettre en lien les PME avec les réseaux commerciaux français; 
créer des événements de valorisation des talents français; 

1.3. Informer sur le retour aux études et les cursus de formation à distance dans les 
centres de formation et universités françaises. 

1.4. Rendre visible les bonnes pratiques éco-responsables des entreprises ou 
organisations françaises et favoriser le transfert de compétences au sein du réseau des 
PME françaises. 

Emploi, insertion professionnelle et entreprises 
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1.  Promouvoir l’exemplarité écologique au sein des ambassades, consulats, 
alliances françaises et lycées: 

-  Consommation énergétique, gestion des déchets, récupération des eaux de pluie; 

-  Promouvoir l’accès à l’alimentation biologique dans les lycées; 

-  Promouvoir les initiatives de sensibilisation du personnel et des usagers des institutions 
sur les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques; 

-  Garantir la prise en compte de critères environnementaux dans les plans de rénovation 
des bâtiments; 

-  Inclure dans les politiques d’achats des critères de responsabilité sociale et 
environnementale; 

-  Réclamer la présentation par les postes consulaires des bilans du programme 
« ambassade verte » et proposer les éventuelles améliorations nécessaires; 

2.  Favoriser les projets en lien à la défense de l’environnement dans l’attribution 
du Soutien au Tissu Associatif  des Français de l’étranger (STAFE); 

3.  Appuyer les initiatives visant à rassembler la communauté française autour 
d’événements culturels, artistiques et éducatifs des AF et lycées; 

4.  Créer ou renforcer les passerelles culturelles et artistiques entre le Guatemala, 
le Salvador et la France. 

Institutions vertes, Culture et Communauté française 
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Dans la continuité des consultations (entretiens individuels et enquête en ligne) que 
nous avons menées durant la pré-campagne électorale,  

1.  Organiser la création de Groupes citoyens de réflexions sur la base de la 
participation volontaire, coordonné par le conseiller et la suppléante et articulés 
autour de thèmes ou secteurs d’activité, comme par exemple, l’enseignement 
français, l’accès à la culture francophone ou les PME, afin de: 
-  Réfléchir collectivement aux problèmes rencontrés par la communauté française au 

Guatemala et au Salvador; 
-  Délibérer collectivement les positions défendues par le conseiller au sein du conseil 

consulaire et auprès des institutions françaises; 

-  Rédaction de courriers adressés aux instances de l’État et parlementaires; 

-  Organiser des événements publics, informatifs et débats; 

-  Partager l’information sur les réseaux sociaux; 

2.  Mise en place d’un outil de contact direct entre le conseiller, la suppléante et les 
citoyens; 

3.  Mise en place d’une permanence périodique virtuelle ou présentielle pour 
recevoir les questions des citoyens. 

L’exercice d’un mandat consulaire participatif  
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