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La communauté française de la région du sud de l’Inde représente près de 5000 ressortissants. Notre dynamique communautaire 

bénéficie d’une riche histoire, de la présence d’un Consulat important, de nombreuses entreprises françaises, de divers instituts 

de recherches tels l’Institut français de Pondichéry et l’école française d’Extrême-Orient, d’un large réseau éducatif regroupant 

plusieurs centaines d’élèves au sein d’écoles primaires, de collèges et du Lycée Français International, d’une présence culturelle 

active notamment à travers le réseau des alliances françaises, d’un tissu d’ONG et de multiples associations impliquées dans 

des projets de développement durable et la représentation des intérêts des français (via des organismes sociaux, médicaux, 

représentation des anciens combattants, etc.). 
  

Il en va donc de l’intérêt des nombreux Français établis dans la sous-région que de participer à cette élection afin de se doter 

de Conseillers des Français de l’étranger capables de porter leurs intérêts et faire avancer leurs projets. Les causes à défendre 

sont nombreuses: enseignement du français et droits à la scolarité, plus particulièrement à Karikal, sécurité des investissements, 

action sociale,  formation, opportunités d’emplois, fiscalité et patrimoine, soutien et conseils aux entrepreneurs français dans 

la circonscription ainsi que les problèmes de visa rencontrés très récemment, mémoire militaire et reconnaissance de la nation, 

etc. 
  

L’action que je conduirai avec mon équipe consistera à défendre les intérêts de tous les Français de la sous-région, dans une 

relation de confiance basée sur une action réelle sur le terrain. Notre souhait est que chaque compatriote puisse y participer par 

un processus de démocratie participative, notamment par internet pour nos ressortissants éloignés, afin d’entendre les doléances 

et agir au nom de tous. 
 

La liste que je dirige est paritaire, intergénérationnelle et multi-professionnelle à l’image des Français qu’elle représente 

A travers le mandat de Conseiller des Français de l’étranger, j’entends m’investir au service et aux cotés des Français de 

Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chennai. 
  

Ayant moi-même été expatrié plus de trente ans à travers le monde, je connais très bien les problématiques que rencontrent les 

Français vivant à l’étranger, dans leur quotidien mais aussi dans leurs aspirations et préoccupations. Natif de Pondichéry, j’ai 

par ailleurs une grande expérience des milieux sociaux et des administrations locales. Y résidant désormais depuis vingt-cinq 

ans, j’ai la connaissance des lieux et suis parfaitement inséré dans le tissu socio-économique du territoire. 
 

Homme de conviction, je serai donc avec mon équipe à votre écoute, disponible et pro-actif. Je vous promets un engagement 

total, concret, et sincère dans la défense de notre intérêt collectif.  Ceux qui nous connaissent dans le cadre de nos actions 

associatives, savent de quoi il en retourne, en termes de vigilance, de loyauté, et d’efficacité ! 
 

JE COMPTE SUR VOUS 
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