
NOS ENGAGEMENTS

Rester disponible et rendre des 
comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
lors de permanences tenues une 
fois par mois, au téléphone ou par 
email. Nous nous engageons à vous 
faire part des décisions prises lors 
des réunions consulaires auxquelles 
nous assisterons, pour vous maintenir 
informés de notre action et que vous 
puissiez l’orienter.

Réseau et entraide : nous 
organiserons des rencontres 
régulières avec les Français, de 
vive voix ou en téléconférence si 
la pandémie actuelle ne le permet 
pas, en particulier pour les nouveaux 
arrivants, de façon à créer un réseau 
de solidarité et créer des opportunités 
de collaboration et d’emploi dans la 
communauté française.

Défendre l’accès à l’enseignement 
français : nous nous engageons pour 
que tous les enfants français qui 
le désirent puissent être scolarisés 
dans un établissement français de 
l’étranger. Nous veillerons à ce que 
les frais de scolarité restent stables et 
que l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité.

Améliorer l’accès à l’information 
: les questions concernant les 
certificats de vie, la fiscalité, la santé, 
l’accès aux bourses scolaires sont 
souvent complexes et il est souvent 
difficile d’accéder à l’étranger à des 
informations fiables et de qualité. Nous 
nous engageons à les fournir grâce 
aux équipes techniques de l’ASFE.

Suivre de près l’actualité 
parlementaire française et 
européenne pour pouvoir intervenir 
avec le relais de nos sénateurs et nos 
députés sur des projets de réforme qui 
ont des conséquences sur le quotidien 
des Français à l’étranger.

Être Français en Inde est bien souvent une 
source de fierté : que nous soyons arrivés il y a 
longtemps ou au contraire depuis quelques 
mois, pour des raisons professionnelles ou 
familiales, ou nés dans le pays d’accueil. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter ces différents 
groupes. 

Notre projet est de le faire au plus près de 
vous au cours des cinq prochaines années. 
Nous pensons que beaucoup de choses 
restent à faire pour simplifier la vie des 
Français d’Inde, créer des projets ensemble 
et nous fédérer. 

Notre liste est composée de personnes 
n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en 
ferons pas et nous nous contenterons de 
l’essentiel : être présents pour vous. 

En outre beaucoup d’incertitudes entourent la période actuelle, nous 
devons être unis, nous rassembler sur ce qui nous soude, pour que la 
France reste la France et garde sa voix dans le monde.

Expatrié depuis plus de 25 
ans, né dans une famille 
de serviteurs de l’Etat et 
de formation universitaire 
en Sciences Politiques, j’ai 
toujours eu un intérêt pour 
la «chose publique». 

J’évolue aujourd’hui et 
depuis près de 19 ans au 
sein d’un grand groupe 
français de logistique 
internationale. Ma famille 
recomposée, mon épouse 
et nos 4 enfants - avec nous 
ou déjà indépendants - sont 
toujours un refuge paisible 
où il fait bon échanger.
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ANNE PUVIS
JAGDISH KUMAR
DIANE LANUSSÉ
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SAINTE MARIE
VÉRONIQUE NARAYANA SWAMY
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