
ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L' ÉTRANGER
Pondichéry / Karaikal / Mahé / Yanaon / Auroville et Chennai.

L’EXPÉRIENCE AU CŒUR DES FRANÇAIS
Votre voix pour vous défendre et vous informer

L' exp rience au cœur des Français est une équipe composée de femmes et d’hommes d’horizons différents.

Élu Conseiller des Français de l’étranger en 2014, j’ai démontré depuis de nombreuses années mon 
engagement au service de nos compatriotes que ce soit : en circonscription, à l’Assemblée des Français de 
l’étranger avec les institutions françaises ou encore avec les parlementaires agissant pour faire avancer avec 
succès de nombreux dossiers pour les Français de Pondichéry, Chennai, Karikal, Mahé, Yanaon, Kérala, et 
Auroville.

Accompagné de cinq candidats de formations et de parcours différents, tous impliqués dans la communauté 
française depuis de nombreuses années notamment comme élu au sein d’associations reconnues d’utilité 
publique, de comité d’administration, parents d’élèves, ou ancien militaire. Ces expériences de terrain alliées à 
l’expérience de notre élu sortant contribuent à une vraie dynamique de travail et de continuité au service de tous 
les Français de notre circonscription. Nous avons une bonne relation avec les élus locaux, chef des ministres et 
ambassade de l'Inde à Paris pour vos intérêts.

é

1. SIVA Prédibane, 59 ans. Marié, 2 enfants

• Expatrié depuis 12 ans / Consultant / Conseiller  Asie-Océanie à l’AFE / Conseiller des Français de l’étranger Pondichéry / Vice-président du 
Conseil Consulaire de Pondichéry (sortant) / Président des associations / Retraité militaire, Ancien combattant.
Expertise : Affaires sociales, affaires militaires, Médiateur, Orientation / Bourses Scolaires, Secours, Associatif.

2. LASSALLE SIVA Christine • Expatriée depuis 12 ans / Chef d’entreprise, Consultante / Présidente UFE Inde à Pondichéry / 
Expertise : Fiscalité, Pension retraite, de réversion, droit bancaire, administration, santé (CFE), succession, affaires militaires. J'ai complété 
mes expériences en suivant mon mari.

Je m’engage à mettre tout en œuvre pour défendre vos intérêts et je prends à cœur chaque dossier.

3. BYRON Salamon • Expatrié depuis 29 ans /  Retraité militaire / Président Le Souvenir Français de l’Inde. 
Expertise : Certificat de Nationalité, dossiers de : mariage, oci, pension retraite, réversion...

Je continuerai à travailler au bien-être et à la sérénité de nos compatriotes.

4. CANNOU TAMIJESELVAN Sheïla • Assistante Logistique /  Parent d’élèves au Lycée Français International de Pondichéry. 
Expertise : Informatique, e-commerce, cours de Français  / Technologie de l’information...

A l’écoute de tous, je serai votre porte-parole.

5. HARON Radjou • Expatrié depuis 20 ans / Retraité militaire / Ancien combattant / Expertise : Associatif, Organisateur, 
logistiques...

Je travaille d’arrache-pied pour notre circonscription.

6. ABIRAMIDEVI GANESSANE Alias VAITTILINGAME • Résidente à Karikal /  Entrepreneur / Expertise : Mariage 
évènement...

EXPRIMEZ ET  RENOUVELEZ VOTRE CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE
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Je fais rayonner le français,  dévouée à la communauté à Karikal.

Élection du Peuple

Le dimanche 07 novembre 2021 à l'urne

- Permanences : Plusieurs milliers de rencontres, appels et suivis avec nos compatriotes.

- Actions d’entraide : auprès de compatriotes qui rencontrent des difficultés passagères, divorce, accidents, hospitalisation, 
décès, perte d’emploi, aide au retour en France, Covid-19.

- Interventions auprès de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) : nombreuses questions écrites ont été soumises 
dont celle sur la problématique de l’Assurance Santé en Inde, lancement de la catégorie aidée à la CFE.

- Interventions et suivis de dossiers avec nos parlementaires des Français de l’étranger qui ont permis à ceux-ci de faire des 
suivis et des propositions de lois.

- Conseils consulaires : participation active aux commissions, comité consulaire pour l’action sociale (CCPAS), bourses 
scolaires, sécurité, Covid-19, STAFE et élections.

- Emploi et stages : Aide à la recherche en stage en entreprises.

- Conseils d’établissements : participation aux conseils d’établissements au Lycée Français.

- Rencontres et réunions de travail avec nos parlementaires des Français de l’étranger (Sénateurs et Députés).

- Obtention de subventions (réserve parlementaire (2014-2017) : 70.000 euros pour les Institutions Françaises et les 
associations. 

- Bulletin d’information : Bulletin d’information régulier depuis 2014 à l’ensemble de la communauté.

- Présence aux cérémonies : Participation et représentation de notre communauté française aux cérémonies.

- Honneur aux Anciens Combattants décédés / Distribution de colis alimentaires, masques / Aide aux campagnes de 
vaccination

BILAN 2014-2021 
                              AU SERVICE DE NOS COMPATRIOTES

NOS ENGAGEMENTS POUR LES FRANÇAIS

2ème circonscription de l’Inde - Pondichéry

Affaires consulaires :

- Participer activement à tous les conseils consulaires (action sociale, sécurité, bourses 
scolaires, STAFE - Soutien au Tissu Associatif des Français de l'Etranger, emploi).

- Rencontrer régulièrement les autorités consulaires pour partager les problèmes et 
défendre les intérêts de nos compatriotes.

- Proposer et recommander une amélioration des services consulaires pour tous.

- Communiquer et informer les compatriotes sur l'importance de l'inscription au registre 
des Français de l'étranger.

Emploi, entreprises :

- Unir nos forces au niveau associatif pour un vrai accueil et accompagnement pour nos 
compatriotes à la recherche d’un emploi ou d’un stage en coordonnant nos efforts avec les 
intervenants de notre communauté.

- Soutenir le développement des PME locales et la présence de sociétés françaises dans 
notre circonscription.

Enseignement :

- Participer à tous les conseils d’établissement du Lycée Français.

- Maintenir une continuité dans l’allocation du budget des bourses scolaires par rapport à la 
progression de la communauté tout en ayant une répartition plus juste.

- Participer activement à la commission des bourses scolaires pour une allocation juste et 
équilibrée pour toutes les familles.

- Favoriser l'accès à tous les enfants français aux établissements homologués dans notre 
circonscription.

- Intervenir auprès de l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger pour toutes 
problématiques élèves, enseignants, parents.

- Intervenir auprès des directions des établissements et de l'AEFE pour l’intégration des 
enfants à besoin particuliers.

- Intervenir pour stopper la réduction des effectifs d’enseignants expatriés et résidents 
dans nos établissements.

Information, communication :

- Diffuser un bulletin d’information en ligne incluant les actions de vos élus sur la 
circonscription et à l’AFE.

- Tenir une permanence régulière avec nos conseillers élus pour être à l’écoute de vos 
préoccupations.

Protection sociale, entraide, retraites :

- Unir nos forces et activer nos réseaux lors d’actions d’entraide et de solidarité pour nos 
compatriotes en grande difficulté. (Rapatriement, installation, protection des biens 
immobiliers, protection juridique…) renforcer l’action sociale et l’aide médicale pour éviter 
les cas de détresse.

- Organiser des conférences pour la protection des Français de l’étranger avec la 
participation d’intervenants spécialisés (CFE, Retraites).

- Soutenir les associations françaises pour l'obtention de subventions (STAFE - Soutien au 
Tissu Associatif des Français de l'Etranger).

- Faciliter l’accès à la Caisse des Français de l’Etranger pour tous les compatriotes ne 
rentrant pas dans les critères actuels (3ème catégorie).

EXPRIMEZ ET RENOUVELEZ VOTRE CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE

- Réflexion avec les associations 
pour la création d’une société de 
bienfaisance couvrant notre circonscription.

- Intervenir auprès de nos parlementaires des Français de l’étranger pour soutenir les 
dossiers d’urgence.

- Faciliter la certification de l’attestation de vie.

- Soutenir les Alliances Française, favoriser l’ouverture d’une annexe de l’AFP à Karikal.

- Défendre la nationalité française des Français pour éviter qu’ils ne deviennent apatrides.

- Sauvegarder le patrimoine de Pondichéry, création d’un mémoire du combattant, un lieu 
du souvenir Français au Foyer du Soldat.

Permanence : 

Comme au cours de ses 12 dernières années, nos bureaux seront ouverts du lundi 
au vendredi l’un situé au 28 rue Candappa Mudaliar et l’autre à Lawspeth, 1-19 Cross 
Avvai Nagar. Lors de mes déplacements pour me rendre aux réunions de l’AFE, 
l’équipe est toujours à l’écoute et je reste toujours joignables.

Tenue de permanence à Karikal, Chennai et Auroville

NOS ENGAGEMENTS POUR LES FRANÇAIS

DE L’ETRANGER AU NIVEAU NATIONAL

Enseignement :

- S'assurer que le modèle économique de l'Agence pour l'Enseignement Français à 
l'Etranger (AEFE) soit réformé avec la recherche de nouvelles ressources de financement 
et pour mieux répondre aux besoins et attentes des familles françaises.

- Encourager l'excellence de l'enseignement français aux enfants français de la petite 
section jusqu'au bac.

- S’assurer de la continuité de la scolarisation des enfants à besoins particuliers et un 
soutien particulier notamment sur la prise en charge des AESH.

Fiscalité :

- Maintenir la pression pour obtenir l'égalité fiscale entre les Français résidents au sein de 
l'Union Européenne et les Français hors Union Européenne.

- Encourager la simplification administrative par la dématérialisation avec nos 
administrations et insister pour une meilleure prise en compte de l'éloignement de nos 
compatriotes.

- Continuer à travailler avec les élus parlementaires pour la suppression des prélèvements 
sociaux sur les revenus immobiliers de source française.

Protection sociale, retraite

- Défendre les intérêts de nos retraités résidant à l’étranger notamment sur la prise en 
charge des soins dispensés lors de leurs séjours en France (LFSS 2019).

- S’assurer que les budgets des aides sociales versées pour l’action sociale restent à 
hauteur constante.

Élus :

-  Renforcer les liens avec les conseillers des Français de la circonscription Asie-Océanie.

- S’engager pour avoir un conseiller des Français de l’Inde, Asie-Océanie élu à l’AFE en 
2021.

- Continuer à développer nos relations avec nos parlementaires des Français de 
l’étranger, les institutions françaises et la direction des Français de l’étranger.

             Tête de liste

SIVA Prédibane
Conseiller Asie-Océanie
à l’Assemblée des Français de I'Étranger

Le dimanche 07 novembre 2021 à l'urne


