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Pour des Français Écologiques et Solidaires 
 

Bientôt, vous élirez les 4 conseillères et conseillers consulaires parmi les 442 
conseillers qui vous représenteront auprès des pouvoirs publics, en particulier auprès des 
consulats et des ambassades. Vos conseillères et conseillers élisent aussi, tous les 3 ans, 6 des 
12 sénatrices et sénateurs qui représentent les Françaises et les Français de l’étranger. 

 

Pourquoi voter pour notre liste ? 
 

Dans le monde entier, les listes de tous bords ont commencé à intégrer un peu 
d’environnement dans leur programme, quand ils en ont un, ceci pour être dans les sens du 
vent. Tant mieux car à moins que vous ne créiez une vague verte, nous devrons tous 
travailler en bonne entente, en dehors des considérations purement politiciennes. 
Nous sommes toujours plus nombreux à prendre conscience que les propositions des écologistes 
sont les seules offrant une vision sur le long terme qui nous permette de vivre tous ensemble de 
manière pacifique sur la même planète. Un projet politique qui trouve le point d’équilibre entre 
l’économie, le social et l’environnement. 
L’équipe que vous allez élire deviendra le porte-voix de l’action des sénatrices et sénateurs 
verts qui font avancer par la voie législative la transition écologique du pays, mais surtout vos 
conseillères et conseillers accompagneront tous les projets des personnes françaises de 
Maurice, Rodrigues et des Seychelles qui avancent avec le même mot d’ordre fédérateur : 

Penser Global, Agir Local 
Nous avons besoin de l’appui d’une structure globale au niveau national pour faire passer des 
changements sur lesquels aucun de nous n’a le pouvoir de mettre en œuvre localement 
comme le redéploiement des services publics consulaires de proximité ou la réforme des 
retraites moins désavantageuses pour ceux qui ont fait une partie de leur carrière a l’étranger. 
C’est la raison pour laquelle nous avons recherché le soutien d’Europe Ecologie Les Verts Hors 
de France, proche de nos aspirations. 
Localement nous aurons besoin de vous aussi pour que le mot « Solidarité » ne soit pas un vain 
mot de campagne électorale. Seuls nous n’y arriverons pas. Les Français sur les îles ne sont pas 
tous de riches chefs d’entreprise expatriés et la scolarité des enfants à prix d’or comme les crises 
comme celle que nous vivons actuellement met certains de nos compatriotes dans des situations 
pour lesquelles nous devons tous nous mobiliser, sans être forcément membres d’un parti, mais 
avec bienveillance et en concertation avec nos amis et partenaires Mauriciens et Seychellois. 

Nous nous engageons à : 
 

 Vous épauler dans vos démarches administratives 
 Défendre vos dossiers de demande de bourses scolaires, des recherches d’informations 

sur les retraites, les aides sociales ou encore de formation professionnelle disponibles 
pour les Français de l’Etranger. 

 Participer aux réunions du conseil consulaire, à vous rendre compte du travail effectué 
durant toute la durée du mandat. 

 Répondre à vos questions dans les deux pays et mettre en place une adresse 
électronique où vous pourrez nous joindre. 

 Vous rencontrer en personne quand cela est possible 
 

Maurice/Rodrigues 
Seychelles 



 
 

 

Promouvoir l’exemplarité écologique 
 
> Défendre les entreprises, les projets, les 

associations et toutes les initiatives qui par 
ticipent à l’exemplarité écologique de la 
représentation française à Maurice ou aux 
Seychelles. 

> Proposer des orientations pour des politiques 
d’achats et de gestion des locaux qui soient 
écologiquement et socialement responsables. 

> Insister sur une plus grande proximité des 
services de l’Etat auprès des Français installés 
sur les îles éloignées de Maurice comme les 
Seychelles et Rodrigues. 

 

Maintenir la qualité des écoles 
françaises conventionnées à des coûts 
raisonnables 

 
> Participer à l’attribution de bourses pour ceux qui en 

ont besoin. 
> Défendre le renforcement du financement de l’Etat 

dans les écoles et la réduction des coûts à 
supporter par les parents non-financés par une 
grande entreprise. 

> Encourager le recrutement d’un personnel 
enseignant titulaire de l’Éducation Nationale. 

> Développer les offres alternatives comme le 
CNED. 

> Soutenir l’organisation de classes vertes à 
proximité des établissements scolaires. 

 

Dynamiser l’offre culturelle, 
scientifique et associative 

 
> Via l’organisation d’évènements en partenariat 

avec des établissements de recherche et ONG 
locaux. 

> Soutenir l’activité socio-culturelle de l’état français 
dans nos deux pays d’accueil. 

 

Réengager l’État dans les services 
consulaires 

 
> Redévelopper des services publics consulaires 

proches de leurs administrés 
> Favoriser des prestations consulaires de 

proximité dans toutes les îles de la 
circonscription. 

 

Conserver la protection sociale 
 
> La France promeut la solidarité avec ceux qui, 

même s’ils vivent hors du territoire national, se 
trouvent le plus en difficulté et ceux en situation 
de handicap, notamment dans les pays dont la 
panoplie d’aides sociales est limitée. Les 
budgets consacrés à ces aides ont cependant 
connu une tendance à la baisse alors que nos 
concitoyens à l’étranger sont de plus en plus 
nombreux sans être des Français de seconde 
zone pour autant. 

 
Veiller aux bonnes pratiques des 
Entreprises, à la jeunesse et à l’égalité 
des chances 

 
> Défendre le guichet unique pour Business 

France. 
> Limitation des avantages fiscaux des VIE aux 

PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), 
ou aux diplômés de niveau CAP à bac+3. 
Proposition de mise en place d’un VIE+ pour les 
plus diplômés et les multinationales qui recrutent 
un grand nombre de VIE. 

> Soutenir nos concitoyennes et concitoyens qui 
rentrent en France en valorisant leur passage à 
Maurice ou aux Seychelles. 

> Encourager la relance de la French Tech. 
Spécialisée en environnement et développement 
durable 

> Conditionner les aides fiscales ou économiques à 
un audit sur la transparence des activités 
internationales des groupes français. Lutte contre 
les pratiques néocolonialistes, en particulier celles 
encore en vigueur au sein de la tristement célèbre 
« Françafrique ». 

 

Comment voter ? 
 
Par internet du 21 mai 2021 à midi au 
26 mai 2021 à midi 
 
 
A l’urne : le 30 mai 2021 prochain 
 

Page officielle du Consulat pour ces élections 
mu.ambafrance.org/Elections-consulaires-2021 

Retrouvez toutes les propositions de EELV pour la 
Région EELV Hors de France et la circonscription : 

• Le Programme Complet sur la page du site 
horsdefrance.eelv.fr/consulaires-2021/nos-propositions/ 

• La page Facebook EELV Hors de France 

• Le groupe Facebook EELV Consulaires2021 

• Le groupe Facebook Ecologie et 
Développement Durable Maurice Seychelles 



 

 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes tous des Françaises, Français ou binationaux, totalement encrés 
dans nos îles depuis longtemps. Nous ne sommes pas des politiciens 
professionnels mais partageons tous les valeurs de l’écologie. 

 
 
 
 
 
 

   
 Philippe Calle Victoria Alis 
 
 
 
 

    
 Sunil Bissoonauth Daniella Payet Alain Blase 
 
 
 
 

   
 Ceverine Bristol Roy Ittoo 
  

? 



 
 

Nos activités et motivations 
 
 
 
Philippe Calle : Tête de liste avec une carrière internationale derrière lui, Philippe est Consultant 
favorisant les projets liés à environnement, l’eau ou au marketing digital. Actuellement il agit activement 
pour rassembler les moyens humains, institutionnels et financiers pour la mise en œuvre de nouvelles 
techniques environnementales orientées sur la protection du littoral et la gestion durable de l’eau et des 
énergies. Impliqué dans des associations aux Seychelles auprès des malentendants et malvoyants ou 
faisant la promotion du développement durable, il porte son attention tout autant sur les aspects sociaux 
et environnementaux que sur les aspects techniques et économiques. 
 
 
Victoria Alis : Jeune activiste dans le domaine de l'environnement, Victoria travaille comme consultante 
en développement durable aux Seychelles et fait partie des ONGs SYAH (Seychelles Youth Aims Hub 
Seychelles) et TOPS (The Ocean Project Seychelles) en vue de protéger les ressources naturelles et 
d'adresser les impacts liés au changement climatique. Titulaire d’une licence en biologie des populations 
marine de l’Université de Bretagne Occidentale, elle s'intéresse beaucoup à la protection de la 
biodiversité marine. 
 
 
Sunil Bissoonauth : De mère française et de père mauricien, Sunil a fait des études universitaires à la 
Faculté de Pharmacie de Montpellier. Il a poursuivi une carrière à des postes à responsabilité dans les 
secteurs de la santé et de la distribution en France, à Madagascar et à l’Ile Maurice. Il a pu ainsi 
constater que les domaines de la santé, la distribution et l’écologie sont intimement liées.  Par 
conviction, il s’est toujours engagé dans le social au sein d’organisations d’aide aux personnes dans le 
besoin. Le respect ainsi que la protection de notre environnement lui semblent essentiels lors de tous 
types de développement et de projets. C’est ce qui l’a motivé pour rejoindre cette liste. 
 
 
Daniella Payet : Entrepreneure récemment nommée comme l’une des femmes les plus influentes 
d’Afrique, Daniella est la directrice de cinq entreprises basées aux Seychelles, en France et au 
Royaume-Uni. Elle a été vice-présidente de la SHTA (Seychelles Hospitality Tourism Association) en 
2005 et 2012 à 2014 et a créé des agences de voyages en Afrique et en France. Aujourd’hui elle est 
aussi impliquée dans l’ONG du tourisme durable, la SSTF (Seychelles Sustainable Tourism Foundation), 
dans la direction d’une nouvelle clinique (Victoria Clinic) et le conseil d’administration de la SNPA 
(Seychelles National Parks Authority).  
 
 
Alain Blase : Vivant depuis 6 ans sur l'ile Maurice, Alain est ancien chef d'exploitation agricole en 
production de lait biologique il travaille aujourd'hui comme commercial pour un cabinet de conseil en 
réduction énergétique pour les bâtiments tertiaires, l’un des points importants de l‘écologie actuelle avec 
un impact direct sur le réchauffement climatique. 
 
 
Ceverine Bristol : Femme mariée depuis 25 ans, Ceverine est passionnée d’horticulture et sa main 
verte est connue dans tout l’archipel des Seychelles. Maman de 4 enfants, elle suit de près le progrès de 
ses 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. D’un esprit clair, elle est attentive aux relations entre les 
gens et a développé au fil du temps une compétence particulière de médiatrice. 
 
 
Roy Ittoo : Ingénieur des systèmes de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Toulouse, 
Roy a débuté dans l’aéronautique comme consultant d’Altran et est rentrée dans son île Maurice natale 
en 2015 pour y apporter son expérience. Son intérêt pour le Développement Durable l’a poussé à 
travailler comme responsable des opérations commerciales pour une société spécialisée en énergies 
renouvelables, lui permettant de réaliser de multiples projets à Maurice, dans l’Océan Indien et en 
Afrique. En plus de la protection de l’environnement, il s’intéresse aussi à la protection animale, 
notamment au sort des chiens errants, problème omniprésent à Maurice. 
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