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NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens : notre 
communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, par le biais 
d’une meilleure communication et de 
rencontres (virtuelles et/ou physiques) 
à créer plus de liens entre nous, à 
connecter davantage de Français de tous 
âges et de tous horizons.

Défendre l’accès à l’éducation 
Française : nous nous engageons à 
tout faire pour qu’aucun enfant français 
qui souhaite étudier au lycée français 
ne puisse y accéder faute de moyens. 
Nous veillerons à ce que l’enveloppe des 
bourses scolaires soit utilisée dans sa 
totalité, et que des systèmes alternatifs 
soient mis en place pour ceux qui ne 
peuvent pas y étudier.
Notre communauté française doit 
également être un réseau, que nous 
puissions solliciter pour des opportunités 
d’emploi. Nous utiliserons les outils 
à notre disposition pour partager les 
opportunités professionnelles.

Améliorer l’accès aux soins :  
la pandémie mondiale a démontré que 
beaucoup de Français n’avaient pas de 
sécurité sociale ou ignoraient s’ils étaient 
couverts. Même lorsqu’on est en pleine 
santé, il est important de s’occuper de 
ce sujet. Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système de santé 
local et les options qui existent depuis la 
France.

Améliorer l’accès à l’information 
: les questions de certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, d’accès aux bourses 
scolaires sont souvent complexes et il 
est difficile d’accéder à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous 
engageons à les fournir, ainsi que toutes 
les réponses à vos questions, grâce aux 
équipes techniques de l’ASFE. 

Rester disponibles et rendre 
des comptes :  nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par email. 
Nous nous engageons à vous écrire lors 
de chaque conseil consulaire pour vous 
maintenir informés de notre action et que 
vous puissiez l’orienter.  

Que nous soyons nés ici, arrivés il 
y a longtemps ou au contraire il 
y a quelques mois, pour raisons 
professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie intégrante de 
notre identité et il faut en être fier et 
respecter notre pays. Si la pandémie 
actuelle, malheureusement mondiale, 
nous a rappelé une chose, c’est bien la 
réalité des frontières et la tendance au 
« chacun pour soi ». Renforcer les liens 
entre les êtres humains semble plus 
que jamais nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français de Madagascar. Notre projet 
est de le faire au plus près de vous 
au cours des cinq prochaines années. 
Nous pensons que beaucoup de 
choses restent à faire pour simplifier la 
vie des Français basés à Madagascar 
comme créer des projets ensemble, 
nous fédérer, venir en aide. Ainsi, en 

octobre 2020, j’ai ouvert avec mon associé un pub, issu d’un 
projet porté par des Français et des Canadiens, qui a créé 18 
emplois directs et 15 emplois indirects (tous locaux). 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de 
politique. Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de 
l’essentiel : être présents pour vous et au plus prêt dans toutes 
vos demandes, vos démarches.

Je suis né à Toulon dans le Var, et j’ai 
grandi à Caluire et Cuire, dans le Rhône. 
Très tôt, ma fibre de l’international s’est 
forgée et ne m’a plus jamais quitté. 

D’abord par mes études tournées 
vers le commerce international. Puis 
par la participation à différentes 
organisations comme Camp America 
de l’AIFS permettant de réaliser des 
stages aux Etats-Unis, à DEMYC, une 
organisation de jeunesse européenne 
promouvant une Europe unie ou encore 
à la Junior Chambre International 
(JCI), fédération mondiale de 200 000 
jeunes professionnels et entrepreneurs, 
répartis en près de 5 000 communautés 
dans 100 pays. Et tout au long de ma 
carrière que j’ai passé à l’international 
dans différents pays. 

Je suis spécialiste des solutions de 
télécommunication, le conseil et 
l’intégration de système avec une 
approche cohérente de haute qualité 
utilisant des standards de l’industrie 
sur les marchés Africains et du Moyen-
Orient, du Golfe, de l’Océan Indien et de 
l’Asie de l’Est.
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MOUNIRA HEDARALY
SÉBASTIEN DANGÉ
MBOLATIANA RAHARINIVO
JACQUES RALITERA
LYNDA MAMINIRINA CREUZET
STÉPHANE COURGEAU
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