
Cher/es amis/e et compatriotes !

Je suis Pierre Cornille, l’animateur de la liste « A l’écoute des Français de
Madagascar » pour notre prochaine élection des Français de l’étranger qui se tiendra

dans les urnes le 30 mai 2021.

La liste que je mène se veut à votre écoute. 

C’est pourquoi, je vous soumet les sujets essentiels de ma préoccupation pour nous
Français de Madagascar, tels que notre équipe les a analysés et développe des

solutions concrètes et sans blabla politique à votre service.

Votre santé :  
Trop d’entre nous n’ont ni couverture santé, ni assurance « évacuation sanitaire »
vers les hôpitaux de La Réunion ou de Métropole pour des raisons de coût.  Il est
urgent de trouver des solutions. Nous travaillons à mutualiser ces frais !

Votre sécurité :
La sécurité est l’affaire de tous. Les systèmes de veille entre voisins fonctionnent
très bien en France.  Je vous propose d’adapter ce système à Madagascar, avec l’aide
de  spécialistes  en  sécurité,  anciens  policiers  qui  ont  l’expérience  de  la
communautarisation de la surveillance protectrice.



Votre information :
Nous avons tous besoin d’information, sur de nombreux sujets, qui concernent notre
vie  quotidienne,  nos  revenus,  nos  retraites,  notre  patrimoine,  nos  événements
familiaux,  et bien d’autres encore. Nous vous tiendrons informés chaque semaine
sur ces sujets qui nous impactent tous.

Vos relations administratives :
Nous avons tous besoin de contacter le consulat à un moment ou un autre. Problème
de nationalité, de transcription, de mariage, de visa, de bourses ou encore d’aides
sociales.  Notre  équipe  vous  aidera  à  préparer  vos  dossiers,  vous  conseillera  et
pourra suivre leur bonne exécution au sein des services.

Votre entreprise :
Les  entrepreneurs,  petits  et  grands,  sont  nombreux parmi  nous.  Bien  plus  qu’en
France,  ils  sont  seuls.  La  pandémie  a  fait  des  ravages,  et  ils  ont  souffert  des
conséquences économiques de cette dernière sur le panier d’achat et sa fréquence.
Nous devons développer ensemble des solutions pour contrer ce problème. Notre
équipe a survécu à la crise : pourquoi pas vous ? Nous vous soutiendrons.

 
Vos enfants :

Nous avons la chance d'avoir une agence, l'AEFE, qui gère 500 établissements de
haute qualité à travers le monde. Nous veillerons au maintien des bourses afin que
tous puissent  bénéficier  de notre  système.   Précisément nous devons  veiller  au
calendrier de versement car beaucoup parmi nous qui ont une famille nombreuse
s’aperçoivent que celui-ci est plutôt aléatoire. Ce sera une priorité. 

 Votre emploi : 
Vous  avez  perdu  votre  emploi  à  la  suite  de  la  pandémie ?  Il  y  a  des  centaines
d’entreprises françaises à Madagascar qui recrutent. Je m’engage à mettre sur pied
une cellule de recherche d’emploi, et de mettre en contact les demandeurs et les
offreurs.

LE 30 MAI VOTEZ POUR VOUS VOTEZ CORNILLE     !  

Je reste à votre entière disposition à ces adresses :

Numéro Malagasy = 032 59 656 16


