
“Les Francais du Coeur “

“Mon nom est Daniel BOULOM , 49 ans , je suis marié avec une laotienne et ai un enfant . Je 
suis au Laos depuis 19 ans . 
Je suis transitaire  et en 2011 je me suis mis à mon propre compte avec la société SAYFON 
Logistics. Je suis en charge des operations Import-Export, le suivi des dédouanements et 
transports internationaux.

“Je m’appelle Aurélie PHONGSAVAN, Française d’origine Laotienne .
Je suis au Laos depuis 8 ans , maintenant .Je suis auxiliaire de Vie Scolaire AVS  à l’école 
française, je m’occupe d’un petit garçon handicapé en CE1.”

Demain, le Conseil Consulaire sera présidé par un Conseiller des Français de l’étranger 
(nouvelle dénomination des conseillers consulaires). Ce renforcement du rôle de l’élu nous 
engage à vous représenter aux conseils consulaires qui statuent sur les bourses scolaires, 
votent des aides sociales ou proposent des aides aux associations locales françaises. L’élu se 
doit d’être aussi le relais des problèmes de ses concitoyens (CFE, visas, certificat de vie, aide à 
la création des associations…).

Daniel BOULOM
et Aurelie PHONGSAVAN

Candidat Conseiller Consulaire Vientiane LAOS Mai 2021.

NOS ENGAGEMENTS
“Nous voulons aider tout le monde dans la mesure du possible, les êtres humains sont ainsi 
faits, nous voulons donner le bonheur à notre prochain, surtout pour les plus démunis et les 
plus faibles.”

Aujourd’hui, notre engagement devant vous s’inscrit fermement dans une démarche 
humaniste et sociale pour placer la solidarité,  l’équité, l’écologie et la démocratie participative 
au cœur de son action. Nous prônons l’égalité des chances, l’entraide des Français ,  
l’exemplarité des élus et des lois, le respect des droits humains, l’arrêt de la fuite en avant 
d’un ultra-libéralisme financier débridé qui fait exploser les inégalités et qui mène notre bien 
commun - notre planète à sa destruction! Ces principes guident notre action bienveillante 
dans notre vie privée, professionnelle, publique et nous nous engageons à être pleinement 
au service des Français du Laos . Tous ensemble nous parviendrons à montrer la solidarité et 
l’entraide des Français.



EDUCATION
Nous soutiendrons les initiatives pour les écoles françaises là où 
les besoins et la demande sont réels. Nous accompagnerons les 
établissements actuels dans leur développement et nous interpellerons 
les élus nationaux pour que le gouvernement accorde ses actes à 
ses bonnes paroles. Nous soutiendrons les dossiers de demande de 
bourses en nous assurant qu’aucun enfant français ne soit exclu 
du système éducatif français pour des raisons financières. Et nous 
voulons aussi que les enfants de français éloignés de la capitale, 
aient une opportunité à la meme éducation française à distance.

SOCIAL
Nous aiderons les compatriotes en difficulté au côté des 
associations représentatives de la communauté. Nous 
participerons et serons promoteurs des conseils consulaires 
sur l’emploi, la formation professionnelle, l’apprentissage 
et serons informés de l’implantation locale des entreprises 
françaises, des dispositifs d’aides prévus. Nous militerons pour 
l’équité fiscale des Français de l’étranger quel que soit leur pays 
de résidence. Nous réagirons à toute velléité de réduire les 
moyens et services au public des postes consulaires.

URGENCE CLIMATIQUE
Nous initierons ou favoriserons la rencontre d’entreprises et de tous les acteurs susceptibles de 
développer les énergies renouvelables, les économies d’énergies et l’économie durable, elle-
même source d’emploi pour nos compatriotes. La mère des batailles contre le changement 
climatique ne peut se limiter au seul continent européen! Nous devrons œuvrer pour 
l’exemplarité des consulats, ambassades et écoles françaises pour les économies d’énergie. Sur 
cette question vitale de l’écologie nous n’hésiterons pas à soutenir des actions citoyennes comme 
la pétition « Affaire du siècle » pour mettre nos gouvernants devant leurs responsabilités.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Nous serons les promoteurs de la démocratie participative 
à l’écoute de tous nos concitoyens vivant au Laos (lettre 
d’information régulière, enquête auprès des électeurs, 
développement des outils participatifs, réunions régulières 
sur tous les territoires de notre circonscription), proches de 
vos préoccupations pour agir ensemble.


