Alliance Solidaire des
Français de Pondichéry
Liste conduite par

TIROU
SIVA

“

NOS ENGAGEMENTS
avec

Fier d’être Français et connaissant mes
compatriotes et leurs problèmes, je me
présente en tête de liste pour vous servir
avec une équipe non partisane, soudée,
volontaire et solidaire.

”

KANAGABOUCHANAM SELVAM /
GOVINDASSAMY
ANTOINE AMALOR MARIE-JOSEPH
SADHANA SELVALINGAM
KIRSHNA BARATHAN SIVA
RÊNOUGA PAVADÉRADJOU

Etre présent pour vous, rester disponible et rendre des comptes : nous serons à votre disposition pour toutes vos
questions, via des permanences physiques une fois par mois, au téléphone ou par email. Nous nous engageons
à vous écrire lors de chaque conseil consulaire pour vous tenir informés de notre action et que vous puissiez
l’orienter. Nous serons votre intermédiaire avec les services du Consulat.
Améliorer l’accès à l’information : les questions de certificats de vie, de fiscalité, de santé, d’accès aux bourses
scolaires sont souvent complexes et il est difficile d’accéder à des informations fiables et de qualité. Nous nous
engageons à les fournir grâce aux équipes techniques de l’ASFE.
Accueil et accompagnement : nous organiserons des rencontres régulières entre Français, où seront notamment
conviés les nouveaux arrivants, de façon à être solidaire et créer des opportunités de collaboration et d’emploi.
Partageons les bons plans et les bonnes adresses !

Né à Pondichéry, j’ai fait mes études
au Lycée Français de Pondichéry.
Depuis mon plus jeune âge, j’ai
souhaité servir ma patrie, ce qui m’a
poussé à rentrer dans l’armée.

Aider nos compatriotes à avoir une bonne couverture sociale : nous veillerons à la bonne application de la
convention de sécurité sociale entre la France et l’Inde. Nous nous engageons à informer nos compatriotes
quant à leur possibilité de couverture sociale et leurs droits sociaux. Pour les personnes qui ne peuvent avoir
accès à la CFE, faute de moyen, nous trouverons des solutions financières.

Je suis titulaire d’un brevet de
parachutiste. J’ai servi dans les
troupes aeroportées pendant 15
ans.
Je suis marié et père de quatre
enfants. Apres une carrière bien
remplie au service de ma patrie qui m’a honoré avec des médailles
- j’ai continué à assumer plusieurs
fonctions dans ma ville natale :
notamment comme président des
parents d’élèves du lycée français m’intéressant de ce fait à l’éducation
des enfants et leur avenir - et viceprésident de l’Association des
Unions des invalides Français de
l’Inde.

Education: quand on habite à l’autre bout du monde, l’éducation est un thème majeur. Nous nous efforcerons
par notre voix de garantir l’accès à une éducation française de qualité à tous les enfants et adolescents, en
mettant l’accent sur les conditions d’accès pour tous les Français et notamment par le biais des bourses. Nous
veillerons ainsi à ce que l’enveloppe des bourses scolaires soit utilisée dans sa totalité.
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