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POUR DES ELUS DE PROXIMITE, VOLONTARISTES, A VOTRE SERVICE, VOTEZ POUR NOTRE LISTE ! 

NOS ENGAGEMENTS Vos Conseillers des 
Français à l’Etranger : 
3 sièges pour notre 
circonscription 
 

- seront membres du conseil 
consulaire de Pondichéry, 
 

- seront consultés sur les 
questions qui vous 
concernent : scolarité, aides 
sociales, emploi, sécurité, 
etc., 
 

- défendront vos intérêts et 
vous assisteront dans les 
démarches délicates, 
 

- vous informeront sur les 
mesures concernant les 
Français à l’étranger, 
 

- éliront les 90 conseillers qui 
siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’étranger, 
 

- seront les grands électeurs 
des 12 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France. 

		 	
	

Chères	amies,	chers	amis	concitoyen(ne)s,	

	
C’est	plaisir,	conviction	et	humilité	que	je	me	présente	à	vous	en	tant	que	tête	de	la	liste	«	Unis	pour	

le	changement	»	aux	élections	des	Conseillers	des	Français	de	l’Etranger	pour	la	2ème	circonscription	
de	l’Inde,	qui	regroupe	les	Etats	de	Pondichéry,	du	Tamil	Nadu	et	du	Kerala.		

Plaisir,	parce	que	nous	avons	constitué,	depuis	plus	d’un	an	que	cette	élection	se	prépare,	bien	mieux	

qu’une	 liste	:	 une	 vraie	 équipe	 qui	 s’est	 déjà	mise	 à	 votre	 service,	 et	 qui	 a	 fait	 la	preuve	 de	 son	
engagement	 auprès	 de	 vous	 à	 différents	 titres,	 notamment	 ces	 derniers	 mois	 qui	 ont	 été	
particulièrement	 éprouvants.	 De	 l’humilité,	 parce	 que	 nous	 avons	 conscience	 que	 ces	 dernières	

années	ont	vu	vos	attentes	se	doubler	d’une	forte	aspiration	à	plus	de	droits,	de	transparence,	
de	justice	et	de	solidarité,	en	tant	que	Français	à	part	entière.	Des	principes	qui	prennent	tout	leur	
sens	en	ces	temps	de	crise	sanitaire	et	d’incertitudes.		

Nous	 sommes	des	 femmes	et	des	hommes	de	 convictions,	 intégrés	 chacun	à	notre	manière	dans	 la	 communauté,	 avec	des	

parcours	 et	 des	 choix	 de	 vie	 très	 différents,	 mais	 avec	 une	 volonté	 commune	:	 celle	 de	 représenter	 les	 Français	 de	 la	
circonscription	dans	toute	leur	diversité.	En	votant	pour	nous,	vous	nous	donnerez	la	légitimité	pour	défendre	vos	intérêts	
et	pour	vous	servir,	au	plus	près	de	vos	attentes.		 	

L’avenir	est	entre	vos	mains	!		
																																																																																									

 
 

    

  

Nous	vous	soutiendrons	dans	vos	démarches	administratives	:	
• En	œuvrant	pour	l’amélioration	de	l’accueil	au	consulat.	
• En	vous	 informant	 sur	 les	questions	qui	vous	concernent	directement	comme	par	

exemple	 les	 retraites,	 pensions	 de	 réversion,	 certificat	 de	 nationalité,	 assurance	

santé,	allocations	pour	handicapés,	fiscalité	des	non-résidents,	certificats	de	vie…	

• En	trouvant	les	bons	interlocuteurs	tant	en	France	qu’en	Inde.	
• En	relayant	vos	préoccupations	auprès	de	nos	sénateurs	et	de	nos	députés.	
• En	bénéficiant	du	soutien	de	l’association	Français	du	monde-ADFE.	

Nous	serons	disponibles	et	à	votre	écoute	:	
• Pour	porter	votre	voix	en	participant	avec	assiduité	aux	conseils	consulaires,	être	

le	relais	de	vos	préoccupations	auprès	de	l’administration.	

• Pour	vous	rendre	compte	du	travail	effectué	tout	au	long	de	notre	mandat.	
• Pour	répondre	à	vos	questions	par	téléphone,	par	courriel,	en	visio-conférence	ou	

en	rendez-vous	à	notre	permanence.	

• Pour	tenir	une	permanence	tous	les	deux	mois	à	Karikal.	
• Pour	venir	à	votre	rencontre	régulièrement	à	Chennai,	Yanaon,	et	Mahé.		

Nous	assurerons	la	promotion	de	la	présence	française	dans	notre	circonscription	
et	l’interculturalité			
• En	tirant	profit	de	l’histoire	particulière	des	anciens	comptoirs	français	de	l’Inde	et	

les	liens	qui	unissent	nos	deux	pays.		

• En	renforçant	les	échanges	culturels	et	d’amitié	franco-indienne	à	travers	les	grandes	

institutions	françaises	présentes	dans	la	circonscription.		

• En	s’appuyant	sur	l’attrait	de	la	culture	française	dans	le	sud	de	l’Inde	et	également	

sur	l’attrait	de	l’Inde	en	France.		

 

CHANTAL 
SAMUEL-DAVID	
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POUR DES ELUS DE PROXIMITE, VOLONTARISTES, A VOTRE SERVICE, VOTEZ POUR NOTRE LISTE ! 

Ils nous soutiennent 
	
•	Mme	ARAGO	Santa,	mère	au	foyer,		
	
•	M.	CANNABIRANE,	président	de	
France	Tamizhargal	Service	Social	
	

•	Mme	DAVID	Yamouna,	expert-
consultante	internationale,		
	
•	M.	EMMANUEL	Prosper,	chef	
d’entreprise	(Chennai/Pondichéry),		
	
•	M.	GAMBIER	Alain,	expert	fluvial	
retraité	
	
•	M.	IDRISSE	Mohamed,	militaire	à	la	
retraite,		
	
•	M.	KICHENAMOURTTY,	conducteur	
de	cars,		
	

•	M.	MANY	Manimar,	président	de	
l’APE-LFP,		
	
•	Mme	MARIUS	Kamala,	enseignante-
chercheuse,		
	
•	Mme	MULLER	Sita,	conseillère	en	
communication,		
	
•	M.	PAQUIRISSAMY	Gopal,	Ancien	
Combattant	(Karikal),		
	

•	M.	PEDDIREDY	Rajasekhararavou,	
technicien	de	laboratoire	(Yanaon),		
	

•	M.	PERTHUS	Geoffroy,	Lieutenant-
Colonel	à	la	retraite,		
	

•	M.	ROMAN	Léonard,	Adjudant-chef	
à	la	retraite,		
	
•	M.	VAJIOURANE	Samy,	ancien	
président	de	l’APEEK	(Karikal)	
	
•	M.	VILLARD	Marc,	Président	de	
l’Assemblée	des	Français	à	l’Etranger.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
«Je connais l'engagement de Chantal Samuel-David auprès de nos concitoyens et je sais que 

ses co-listiers n'ont pas attendu d'être élus pour défendre au quotidien les intérêts de tous 

dans un esprit de justice sociale, de solidarité et de tolérance, autour des valeurs humanistes 

qui nous rassemblent.  Je suis heureuse de vous témoigner tout mon soutien ! ».   

Hélène Conway-Mouret,  
Sénatrice représentant les Français établis hors de France, ancienne 
Ministre, vice-présidente du Sénat, secrétaire de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

AGIR	AVEC	DES	SOLUTIONS	CONCRETES	CONTRE	LA	PRECARITE	SOCIALE		
• En	explorant	les	différentes	formes	d’assurance	santé	pour	les	personnes	dans	

l’impossibilité	de	recourir	à	la	CFE	pour	qu’ils	aient	une	protection	sociale,	avec	
tiers-payant.	

• En	 vous	 informant	 des	 différentes	 aides	 proposées	 par	 le	 Gouvernement	
Français	et	en	vous	aidant	à	exposer	votre	situation	personnelle.		

• En	 mettant	 en	 place	 un	 conseil	 de	 solidarité	 intergénérationnelle,	 en	
collaboration	avec	le	tissu	associatif	et	les	autorités,	pour	le	soutien	et	l’aide	aux	

personnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap	mais	également	pour	renforcer	les	

liens	intergénérationnels	et	l’entraide	dans	notre	communauté.		

VEILLER	 AUX	 CONDITIONS	 DE	 SCOLARITE	 DE	 VOS	 ENFANTS	 ET	 RENFORCER	
L’ENSEIGNEMENT	FRANÇAIS	DANS	LA	CIRCONSCRIPTION		
• En	 élaborant	 avec	 les	 autorités	 et	 la	 communauté	 éducative	 un	 plan	 de	

développement	 durable	 pour	 le	 Lycée	 Français	 International	 de	
Pondichéry,	en	exploitant	le	fort	potentiel	de	son	environnement	mais	aussi	le	
savoir-faire	de	notre	système	éducatif.		

• En	construisant	un	pôle	de	la	francophonie	à	Karikal	avec	un	enseignement	
français	 de	 plein	 exercice,	 en	 collaboration	 avec	 une	 institution	 indienne	 et	
l’Alliance	Française	de	Pondichéry.		

• En	créant	une	antenne	de	l’enseignement	en	ligne	de	l’Alliance	Française	de	
Pondichéry	à	Yanaon.	

• En	 suivant	 de	 très	 près	 vos	 demandes	 de	 bourses	 scolaires,	 pour	 pouvoir	
relayer	efficacement	les	situations	particulières.		

SOUTENIR	LA	FORMATION	ET	LA	CREATION	D’ENTREPRISES				
• En	œuvrant	 pour	 l’ouverture	d’une	 antenne	 de	 la	 Chambre	 de	 Commerce	

franco-indienne	à	Pondichéry	centrée	sur	les	PME,	TPE	et	artisans.		
• En	facilitant	l’accès	à	une	formation	professionnelle	de	qualité,	y	compris	

l’apprentissage,	adaptée	à	l’environnement	indien	ainsi	que	la	mise	en	relation	

des	jeunes	en	recherche	d’un	emploi	avec	les	entreprises.	

• En	facilitant	l’installation	des	jeunes	entrepreneurs	dans	la	circonscription.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

NOS PRIORITES POUR LA CIRCONSCRIPTION 
 
 
 

NOUS SOUTIENDRONS TOUT PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POUR DES ELUS DE PROXIMITE, VOLONTARISTES, A VOTRE SERVICE, VOTEZ POUR 

NOTRE LISTE ! 

 

Chantal SAMUEL-DAVID , Tête de liste 
56	ans,	je	suis	très	investie	sur	les	questions	
liées	à	la	famille,	aux	droits	des	personnes	et	à	
la	citoyenneté.	Présidente	de	FDM-ADFE	
Pondichéry,		présidente	d’honneur	de	
l’Association	des	Parents	d’Elèves	du	Lycée	
Français	International	de	Pondichéry.

Kanchana ASSOKUMAR,  
47	ans,	ancienne	directrice	
de	centre	de	loisirs	du	Lycée	
Français	à	Pondichéry,	je	
m’intéresse	beaucoup	aux	
questions	liées	à	l’éducation	
et	au	bien-être	naturel.  
 

Notre permanence : 131 Pedro Canagaraya Street (Canteen street), Pondichéry  

Tél : +91 76390 93628  

Mail : contact@upcpondichery.org – Facebook : upcpondy  

Assogane VALAVANE - 
Karikal 
62	ans,	militaire	retraité,	
Président	de	l’Association	
des	Français	du	Sud	de	l’Inde	
(AFSI)	à	Karikal,	et	
secrétaire	de	l’Union	des	
Militaires	Retraités	de	
Karikal	(UMRK).	A	l’écoute	
des	Français	de	Karikal	
depuis	plusieurs	années,	je	
mets	mon	expérience	au	
service	de	la	vie	culturelle	et	
associative	de	Karikal.		
 

Daniel TURGOT,  
67	ans,	retraité	de	la	SNCF,	délégué	
syndical,	spécialiste	des	questions	
sociales.	Je	suis	passionné	par	la	
défense	des	droits	de	nos	
compatriotes. 
 

Isabelle JANVIER-VALABDAS 
39	ans,	Master	en	Sciences	
sociales	en	France,	Enseignante	
de	français	tous	niveaux,	
Professeur	de	Barathanatyam.		
 

Théophile DEROCK, 
60	ans,	ancien	combattant	(TDM),	
Gérant	et	adjoint	du	Foyer	de	Soldat	
pendant	6	ans	et	demi,	Vice-président	
de	l’Association	de	Retraités	Militaires,	
ancien	membre	de	l’APE	–je	suis	investi	
auprès	de	tous	les	français	de	
Pondichéry	depuis	plusieurs	années.		

Nous	sommes	une	équipe	investie	chacun	à	sa	manière	dans	la	communauté,	avec	des	parcours	et	des	
choix	de	vie	 très	différents,	mais	une	volonté	commune	:	celle	de	représenter	 les	Français	de	 la	
circonscription	dans	toute	leur	diversité.		

POUR DES ELUS DE PROXIMITE, VOLONTARISTES, A VOTRE SERVICE, VOTEZ POUR NOTRE LISTE ! 

COMMENT VOTER ? 
• Sur place, dans les bureaux de vote : le dimanche 7 novembre 2021 de 8h à 18h.  
Le Consulat vous adressera l’adresse de votre bureau de vote. Prenez contact avec  
les services consulaires si vous ne le connaissez pas.  
• Par procuration, si vous ne pouvez être présent le jour du vote.  
 
 


