Election des Conseillers des Français de l’Etranger
Dimanche 7 Novembre 2021

LE MOUVEMENT SOLIDAIRE ET ÉCOCITOYEN
DE PONDICHÉRY, DU TAMIL NADU ET DU KERALA
LISTE CONDUITE PAR AUDREY PELERIN ET SOUTENUE PAR

GUILLAUME AUGER
Professeur de mathématiques
au lycée français de Pondichéry
depuis 23 ans et père de 2
enfants scolarisés au lycée
français.

Engagement écologique
au coeur de notre
vie quotidienne

PRADEEP XAVIER
Entrepreneur digital de retour dans sa ville d’origine,
Pondichéry. Père de 2 jeunes enfants scolarisés au
lycée français. Co-créateur de Tinallagi, plateforme
sur la reconversion professionnelle. Investi dans des
projets de solidarité et de préservation de la nature.

SANDHYA BONNET
Entrepreneure
franco-indienne, coach de vie
et développement
personnel. Fondatrice et
gérante de la plateforme
digitale anglo-tamoule
AdexpressOnline.in.

Promotion de l'égalité
des chances,
des genres,
des droits

JEAN-MARC
CONSTANTIN
Titulaire d’un MBA, chef
d’entreprise d'origine
guyanaise, installé depuis 4
ans à Pondichéry et
co-fondateur de sociétés en
France et en Inde.

AUDREY PELERIN
CANDIDATE TÊTE DE LISTE
Entrepreneure d'origine pondichérienne,
Vice-présidente du club des entrepreneurs
français de Pondichéry. Consultante en
développement durable et zéro waste.
Passionnée par le développement de liens
entre l'Inde et la France.

Développement de liens
intercommunautaires

FLEUR SOUMER LOTI
Fondatrice et directrice de Sita Cultural
Center pour la promotion de la culture
pondichérienne, professeure de danse
certiﬁée et jeune maman dynamique de
deux enfants.

POUR DES RELATIONS PLUS HUMAINES ET SOLIDAIRES,
L'ÉCOLISTE AVEC VOUS
EELV Asie du Sud / Asie centrale Europe Ecologie les Verts

+91 7063920395

LE MOUVEMENT SOLIDAIRE ET ÉCOCITOYEN
DE PONDICHÉRY, DU TAMIL NADU ET DU KERALA
POUR S’INSCRIRE DURABLEMENT DANS NOTRE TERRITOIRE
Chèr-es Français.e.s de l'étranger résidant à Pondichéry, au Tamil Nadu et au Kérala,
Le 7 Novembre 2021, vous élirez au suffrage universel direct vos conseillèr-es des Français-es de l’étranger, à savoir
3 sur notre circonscription. Ces élu-es de proximité vous représenteront auprès de l’administration française sur
toutes les questions consulaires d’intérêt général notamment dans les domaines culturels, éducatifs,
environnementaux, économiques et sociaux, concernant les Français-es établis-es sur la circonscription.
POURQUOI VOTER POUR NOUS ?
La crise que nous traversons depuis l’année dernière nous montre encore une
fois l'importance de l'environnement dans chacun des aspects de notre vie :
notre mode de consommation, notre façon de travailler, ce que nous voulons
transmettre à nos enfants pour les années à venir au travers de l'éducation.
C'est pourquoi notre liste se présente avec le soutien d’Europe Ecologie Les
Verts aﬁn de représenter les valeurs qui nous sont chères : écologie, solidarité
et égalité.

QUI SOMMES-NOUS ?

Pour progresser
ensemble vers un
monde meilleur

Nous sommes une équipe de 6 candidats-es aux
proﬁls variés représentant chacun.e une
communauté et des valeurs allant dans le sens
du progrès.

AUDREY PELERIN - CANDIDATE TÊTE DE LISTE
Je suis d'origine pondichérienne, née et ayant grandi en France. Je
suis devenue ingénieure en environnement dans l'optique de pouvoir
venir travailler en Inde dans ce domaine. Après 7 années
d’expériences en France, je suis venue m’installer à Pondichéry il y a
3 ans pour renouer avec mes racines, prendre soin de ma grand-mère
vivant seule ici et travailler à l’amélioration de l’environnement dans
mon pays d’origine.
Aujourd'hui je suis entrepreneure, consultante indépendante dans le
domaine du développement durable et du zéro waste. Je suis
également Vice Présidente du Club des Entrepreneurs Français de
Pondichéry où nous cherchons à développer la présence des
entrepreneurs à Pondichéry.
Petite-ﬁlle de deux grands pères militaires, je suis attachée aux liens
qui existent entre l’Inde et la France que je cherche à renforcer.
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Vos 3 conseillèr-es élus-es :
•

seront membres du conseil
consulaire
de
la
circonscription de Pondichéry,
du Tamil Nadu et du Kérala.

•

vous informeront sur les
mesures
concernant
les
Françaises et les Français à l’
étranger.

•

défendront vos intérêts et
vous épauleront dans vos
démarches.

•

seront vos relais pour la mise
en place des politiques
publiques
en
matière
d’enseignement,
d’aide
sociale, d'emploi et d'activités
des entreprises françaises.

•

seront amené-es à élire 6
sénateurs.trices
des
Français-es de l'étranger en
2023.

•

éliront les 90 conseillères et
conseillers qui siègeront à
l’Assemblée des Français de l’
étranger.
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LE MOUVEMENT SOLIDAIRE ET ÉCOCITOYEN
DE PONDICHÉRY, DU TAMIL NADU ET DU KERALA
POUR S’INSCRIRE DURABLEMENT DANS NOTRE TERRITOIRE
NOS ENGAGEMENTS
✔ FAIRE RAYONNER LE SAVOIR-FAIRE ÉCOLOGIQUE
FRANCAIS en encourageant les structures françaises
du Sud de l’Inde (entreprises, alliance française, etc.) à
adopter une démarche de développement durable.
✔ TIRER PARTI DU SAVOIR FAIRE ÉCOLOGIQUE
INDIEN au travers de projets en lien avec des experts
indiens (Auroville Consulting, etc).
✔ S'INFORMER ET INFORMER SUR LA QUALITÉ DE
NOTRE VIE AU QUOTIDIEN (qualité de l’eau, de l’air,
tri des déchets,…) en lien avec les autorités locales et
participer activement à l’amélioration des pratiques
locales.
✔ SENSIBILISER À UN MODE DE VIE PLUS
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT en soutenant
les bonnes pratiques individuelles pour un impact
collectif (jardins partagés, compostage, zéro déchet,
etc).

Engagement écologique
au coeur de notre
vie quotidienne
Promotion de
l'égalité des chances,
des genres,
des droits

✔ DÉVELOPPER DES LIENS INTERCOMMUNAUTAIRES
entre les Français-es vivant à Pondichéry, au Tamil Nadu
et au Kérala en facilitant la communication et l’échange
d’informations au travers d’actions et d’évènements
culturels.
✔ RENFORCER LA PLACE DE LA FRANCOPHONIE en
soutenant le réseau des alliances françaises.
✔ CRÉER DES PASSERELLES ENTRE STRUCTURES
ÉDUCATIVES SUR DES PROJETS SIMILAIRES aﬁn de
faciliter les retours d’expériences (Lycée Français
International de Pondichéry, Ecole MLF Renault Chennai,
etc).
✔ SOUTENIR LA MISE EN RÉSEAU D’ACTEURS LOCAUX
en créant des ponts entre les entrepreneurs (club
d’entrepreneurs de Pondichéry, d’Auroville, etc), entre les
associations œuvrant sur des thématiques communes
(solidarité envers les plus pauvres, empowerment des
femmes, lien intergénérationnel, chiens errants, etc).
✔ BÂTIR UN ANNUAIRE pour faciliter la vie quotidienne de
nos ressortissants, regroupant des ouvriers de conﬁance
(plombiers, électriciens, charpentiers, informaticiens, etc),
des artisans inscrits dans une démarche de
développement durable (produits bio, etc), des praticiens
reconnus (dentistes, gynécologues, dermatologues,
ophtalmologues, psychologues, centres hospitaliers, etc).

Développement de liens
intercommunautaires

✔ FAVORISER L'ÉGALITÉ DES GENRES en soutenant par exemple des
événements prônant l’égalité dans le système éducatif.
✔ PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES CHANCES avec l’organisation de forums
des métiers pour mieux informer les étudiants sur les différents débouchés
professionnels possibles ou encore la mise en réseau avec les anciens
élèves.
✔ COMBATTRE LES INÉGALITÉS ET DÉFENDRE L'AMÉLIORATION
CONSTANTE DE NOS DROITS en soutenant par exemple une meilleure
protection sociale, l’inclusion des personnes présentant des handicaps,
l’harmonisation des salaires au sein des structures françaises ou encore le
maintien des retraites à l’étranger.
✔ FACILITER L'ACCÈS À L’INFORMATION SUR NOS DROITS EN LIEN AVEC
LES SERVICES CONSULAIRES (bourse d’études, retraites, état civil,
déplacements, ﬁscalité, inscription au registre, etc).

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !
Vous voulez apporter quelque chose
à la communauté française de
Pondichéry, du Tamil Nadu et du
Kérala ?
Notre projet vous plait ? Vous avez
une
ﬁbre
écologique,
une
compétence à partager ?
Vous voulez vous mobiliser pour un
projet de transformation global
alliant justice sociale, économie et
environnement ?
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

POUR DES RELATIONS PLUS HUMAINES ET SOLIDAIRES,
VOTEZ POUR L'ÉCOLISTE
EELV Asie du Sud / Asie centrale Europe Ecologie les Verts

+91 7063920395

