
 

 

 
 

Liste Régionale pour l’élection de Conseillers des Français de l’Étranger 
 

Ce qui nous rassemble, ce que nous allons promouvoir et concrétiser 
 

 Chers compatriotes, 
 
 Dans le contexte des élections consulaires  (vote à l’urne le 30 mai, et  du 21 au 26 mai 
à midi pour le vote électronique), notre liste représentative des communautés françaises de la 
circonscription Afrique Australe : Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Eswatini, Lesotho, 
Malawi et Namibie souhaite vous présenter : 
 

●   les personnes qui vont se mobiliser pour améliorer votre représentation auprès des 
services et autorités françaises 

●   les valeurs et principes qui nous animent 
●   les activités concrètes que nous menons depuis des années, avec le bilan de 

l’expérience positive d’Isabelle Ciret, qui depuis 5 ans vous représente avec conviction 
en tant que Conseillère des Français de l’Étranger. 

 
Qui sommes-nous ? 
 
●   Des expatriés résidant de longue date en Afrique australe et ayant une vision globale sur les 

problèmes rencontrés par la communauté française. 
●   Nous disposons d’une large palette de profils et de diverses expériences d’expatriation liées 

aux secteurs de l’éducation, du développement rural, de la santé, de la recherche, du secteur 
privé, des ONG, ... 

●   Aucun d’entre nous n’est « encarté » auprès d’un parti politique. Notre sensibilité reste de 
gauche, au sein d’un large éventail de perspectives. Ainsi, certains candidats de la liste sont 
affiliés à l’association Français du Monde/ADFE, d’autres à l’association nouvellement 
créée Confédération Internationale Solidaire et Écologique (CISE), d’autres sans attache 
particulière. 

 

Que souhaitons-nous ? 
 
Dans le contexte actuel de réflexions profondes sur les modèles de société possibles et 
souhaitables, de perte de confiance en de nombreuses institutions, alors que les inégalités 
sociales et la crise écologique s’accentuent, nous nous engageons à : 
  



 

 

●   Promouvoir l’équité et la solidarité au sein de la communauté française d’Afrique 
australe, à travers l’accès à des services publics consulaires de qualité, y compris pour ceux 
résidant loin des capitales. Cela implique en particulier :  
 

●  Un plaidoyer pour des dotations appropriées en ressources humaines dans les 
consulats, ainsi que dans les écoles et les institutions culturelles soutenues par la France 

●   un engagement toujours actif dans l’attribution des bourses scolaires pour garantir 
l’accès à un enseignement de qualité dans les écoles françaises aux enfants des familles qui ne 
peuvent supporter les frais d’écolage 

●   une disponibilité de tout instant quant à l’identification et l’appui à nos compatriotes 
lorsque cela s’avère nécessaire 

 
●   Répondre aux besoins que vous nous avez exprimés :  

●   Continuer à agir pour la défense des intérêts de tous, notamment au sein des conseils 
consulaires, avec un accent mis sur les bourses scolaires, l’action sociale, la sécurité, les 
subventions aux associations œuvrant pour les Français de nos pays de résidence 

●   Améliorer les échanges d'informations avec les Français de la circonscription afin de 
mieux les connaître et mieux transmettre leurs besoins et préoccupations 

●   Négocier des accords avec la CFE (Caisse des Français de l’Etranger) et des 
établissements de santé de qualité dans les différents pays où nous vivons 

●   Conduire une réflexion locale avec des associations engagées dans la protection de 
l’environnement et améliorer l’accès à l’information sur les diverses pollutions dans les lieux 
de vie et proposer des alternatives durables 

●   Se préoccuper de vos impôts : suite au vote en décembre dernier d’une réforme très 
défavorable aux français résidents à l’étranger et particulièrement ceux à revenus modestes, la 
mobilisation des élus et des associations a obtenu un moratoire qui reporte à 2021 l’application 
de cette loi. Nous allons suivre et contribuer au débat pour obtenir la suppression des mesures 
les plus défavorables 

●   Revendiquer une certaine équité salariale entre les enseignants en contrat résident et 
ceux en contrat local qui reçoivent parfois jusqu’à deux fois moins pour un même travail 

●   Revendiquer la gratuité des écoles homologuées sous tutelle de l’AEFE dans nos 
pays de résidence et leur rattachement au Ministère de l'Éducation Nationale, sachant que le 
coût d’une scolarité d'un enfant à l'étranger est 4 fois moindre que celle d'un enfant en France. 
 
Nous sommes épaulés par la conseillère consulaire sortante, 
Isabelle Ciret, qui lors des 5 ans de son mandat a notamment :  
 

●   participé activement à tous les conseils consulaires, à Maputo, Johannesburg et 
Cape Town en veillant à ce que la transparence, la fiabilité de l'information et la rigueur soient 
respectées 

●   défendu et mis en pratique nos valeurs et orientations au sein des différentes 
instances et réunions auxquelles elle a participé 

●   participé et organisé avec la section de Maputo de Voix du Sud des soirées 
d'information sur les élections européennes et présidentielles et deux sessions du Grand Débat ; 

●   apporté son soutien technique et humain au cours de différentes situations 
complexes vécues par la communauté française en Afrique australe 

●   essayé de mutualiser des expériences et des savoir-faire dans l’intérêt de tous. 



 

 

 
Nos candidats : 

 
Gaël Claquin, médecin clinicien et de santé publique, Maputo 

Laetitia Faÿ, professeure des écoles au Lycée Jules Verne de Johannesburg 

Frédéric Fouillot, consultant en Hygiène et Sécurité du travail, Maputo 

Anne Cécile Manicom, anthropologue consultante, Maputo 

Charles Schulmann, ingénieur, Ladysmith 

Isabelle Ciret, professeur documentaliste retraitée, Maputo 

 

 

Nous comptons sur vous pour nous aider à défendre vos droits, 
directement, sans intermédiaire. 

 
Le 30 mai, votez pour vous avec VOIX DU SUD, 

pour vous faire entendre et prendre en compte les enjeux de votre vie, 
là où vous avez décidé de la mener ! 

 

 


