
	
AYANT TOUS A CŒUR DE VOUS SERVIR. 

   Liste menée par Michèle GIRAUD-MALIVEL  
	
La	communauté	française	est,	à	l’image	de	notre	île	arc	en	ciel,	multiple	et	variée.	Ils	
sont	actifs	ou	sont	venus	prendre	 leur	retraite	à	Maurice	mais	 ils	mettent	tous	 leurs	
compétences	à	votre	service.	La	relève	est	assurée.	
	
La	 seule	 promesse	 que	 nous	 pouvons	 vous	 faire	 c’est	 de	 nous	 battre	 sur	 tous	 les	
fronts	pour	la	défense	de	vos	droits	!	
	
Les	Français	de	l’étranger	ne	sont	pas	des	nantis	mais	des	hommes	et	des	femmes	qui	
ont	parfois	pris	des	risques	pour	défendre	l’image	de	la	France	et	veiller	à	ses	intérêts.	
Ils	doivent,	au	moins,	bénéficier	de	son	attention	et	de	sa	protection	où	qu’ils	soient.	
	
La	Protection	sociale	
Le	Conseiller	siège	au	conseil	consulaire	d’action	sociale	où	elle	est	traitée.	
	
Administrateur	 de	 la	 CFE,	 j’ai	 participé	 activement	 à	 la	 réforme	 qui	 a	 eu	 le	mérite,	
entre	autres,	d’élargir	l’assiette	des	bénéficiaires	de	la	3ème	catégorie	aidée.	
Toutefois,	une	grande	partie	de	nos	compatriotes	n’a	pas	 forcément	 les	moyens	d’y	
adhérer.	Nous	devons	 veiller	 à	 ce	qu’ils	 aient	un	accès	aux	 soins	en	 cas	de	besoin.	
Avoir	 l’accès	 à	 la	CMU	au	premier	 jour	et	 sans	obligation	de	 retour	définitif	 et	 sans	
dérogation	est	une	nécessité	en	toutes	circonstances.	
°Veiller	à	l’augmentation	du	budget	des	OLES	(Sociétés	de	bienfaisance)	de	manière	à	
venir	en	aide	aux	plus	démunis.	
°Nous	 assurer	 que	 les	 bénéficiaires	 du	 CCPAS,	 nos	 aînés,	 se	 voient	 attribuer	 une	
allocation	qui	leur	permette	de	vivre	dignement.	
Pendant	 la	pandémie,	un	 secours	occasionnel	 a	été	accordé.	 Il	 faudrait	 le	prolonger	
pour	les	plus	vulnérables.	
	
L’enseignement	
Le	Conseiller	siège	au	Conseils	des	différents	établissements	et	au	Comité	Consulaire	
des	bourses	scolaires.	
	
Le	Président	de	la	République	a	demandé	à	ce	que	le	nombre	d’élèves	bénéficiant	de	
l’enseignement	français	soit	doublé	dans	les	années	à	venir.	
Il	est	donc	important	d’être	vigilant	en	ce	qui	concerne	le	budget	de	l’AEFE.		
Nous	 devons	 nous	 assurer	 que	 le	 corps	 professoral	 soit	 en	 nombre	 suffisant,	 très	
qualifié	et	décemment	payé.	
L’actuelle	 pandémie	 nous	 a	 montré	 la	 vulnérabilité	 de	 bon	 nombre	 de	 nos	
compatriotes.	Si	des	mesures	spéciales	ont	été	prises	en	faveur	de	ces	familles,	
il	 est	 important	 de	 revoir	 à	 la	 hausse	 l’enveloppe	 des	 bourses	 et	 les	 conditions	
d’attribution	notamment	en	ce	qui	concerne	le	patrimoine	immobilier.	
	
Un	 numéro	 INSEE	 n’a	 pas	 encore	 été	 attribué	 aux	 enfants	 scolarisés	 à	 l’étranger,	 il	
faut	qu’il	le	soit	dans	les	meilleurs	délais	pour	faciliter	les	démarches	de	nos	bacheliers	
lors	de	l’accès	à	l’enseignement	supérieur.	

	
Michèle	GIRAUD-MALIVEL	
Conseillère	à	l’AFE	
Administrateur	de	la	CFE	
Née	à	Maurice,	mariée	3	enfants	
Historienne	d’art	et	romancière	a	toujours	œuvré	
dans	le	monde	associatif,	disponible	et	efficace.	
L’enseignement	et	la	santé	sont	ses	domaines	de	
prédilection.	
	

	
Charles	de	Loppinot	
Né	à	Montluçon,	marié,	3	enfants,	à	Maurice	
depuis	23	ans.	Passionné	d’environnement,	
travailla	aux	côtés	de	Joël	de	Rosnay	avant	de	
devenir	chef	d'entreprise	et	consultant.	Président	
de	l‘UFE	Maurice,	il	est	à	l’écoute	de	la	
communauté	française	en	particulier	pour	la	
fiscalité	et	la	santé.	
	

	
Rose	RAMEN-MARCON	
Née	à	Maurice,	mariée,		1	Enfant	
Ingénieure	Process	et	Méthode	avec	une	belle	
expérience	professionnelle	c’est	notre	spécialiste	
de	l’environnement.	

	



La	Fiscalité	
Le	Conseiller	reçoit	ses	compatriotes	et	transmet	les	doléances	
	
Une	 rafale	 de	mesures	 fiscales	 s’est	 abattue	 sur	 les	 Français	 de	 l’étranger	 de	 façon	
discriminatoire,	ce	qui	est	contraire	à	la	Constitution.			
En	effet,	le	fossé	se	creuse	entre	les	Français	résidant	dans	l’Union	Européenne	et	les	
autres	notamment	en	matière	CSG/CRDS.	
Nous	avons	entrepris	une	démarche	actuellement	auprès	du	défenseur	des	droits.	
De	même	la	notion	de	«	résidence	principale	»	n’est	pas	retenue	par	le	fisc	en	ce	qui	
concerne	les	Français	de	l’étranger	qui	se	trouvent	alors	lourdement	taxés	au	moment	
de	la	vente	de	leur	bien.	Il	faudrait	que	soit	établie	la	notion	de	«	résidence	de	repli	»	
pour	compenser	cette	nouvelle	inégalité.	
Enfin,	même	s’il	existe	une	convention	fiscale	entre	la	France	et	Maurice,	pourquoi	ne	
pas	essayer	de	proposer	une	solution	qui	nous	soit	plus	favorable	?	
	
Le	réseau	des	chambres	de	commerce	françaises	à	l’étranger	et	celui	des	conseillers	
du	 commerce	 extérieur	 sont	 primordiaux	 pour	 le	 rayonnement	 de	 la	 France	 à	
l’étranger.	
	
Le	conseiller	des	Français	de	l’étranger	est	à	leur	écoute	pour	appuyer	leurs	demandes	
et	transmettre	leurs	revendications	aux	représentants	de	l’administration.	
De	 nombreuses	 petites	 sociétés	 sont	 dans	 un	 état	 critique.	 Un	 dispositif	 particulier	
s’impose	pour	leur	permettre	de	survivre	à	la	crise	actuelle.	
	
Maurice	île	durable	
	
Le	désastre	du	Wakashio	a	mis	en	évidence	la	vulnérabilité	de	notre	île.	Nous	devons	
soutenir	toute	action	visant	à	la	sauvegarde	de	la	biodiversité	
	
L’AFD	vient	de	s’engager	à	aider	Maurice	à	poursuivre	dans	la	voie	d’une	île	Maurice	
durable.	Essayons	d’apporter	notre	aide	aux	projets	qui	demandent	Le	savoir-faire	de	
nos	 compatriotes	 pour	 protéger	 l’environnement	 et	 lutter	 contre	 le	 réchauffement	
climatique.	
	
Comme	vous	voyez,	nous	sommes	toujours	sur	nos	gardes	pour	vous	servir	au	mieux	
de	vos	besoins.	J’espère	que	vous	me	ferez	confiance	à	nouveau	une	dernière	fois.	
	
Bien	cordialement,	
	

	
Michèle	MALIVEL	
	

Il	est	important	que	vous	votiez	nombreux	
pour	donner	une	vraie	légitimité	à	vos	élus.	
	
Élections	à	l’urne	le	30	mai,	internet	ouvert	
du	vendredi	21	mai	2021	à	midi	(heure	de	
Paris)	au	mercredi	26	mais	à	midi	(heure	de	
Paris)	
	
Surveillez	vos	mails	et	vos	SMS.			
	
Votre	identifiant	et	votre	mot	de	passe	vous	
permettant	de	voter	vous	seront	envoyés	
séparément.	

	
Frédéric	APAVOO	–SIGRIST	
Né	à	Mulhouse,	Haut	Rhin	
Ce	chef	d’entreprise,	administrateur	de	la	
CCIFM,	a	une	grande	expérience	de	négociateur,	
ayant	exercé	de	hautes	fonctions	auprès	de	
personnalités	politiques.	La	diplomatie	
économique	n’a	pas	de	secret	pour	lui.	Humaniste	
et	engagé	dans	le	monde	associatif,	il	est	toujours	
à	l’écoute	de	nos	compatriotes.	
	

	
Melissa	LECLEZIO	
Née	à	Londres,	un	enfant	
Diplômée	en	Sciences	sociales	et	politiques,	
Master	en	Média,	excellente	plume,	cette	
passionnée	d’écologie	et	de	voyages	sera	
notre	ambassadrice	culturelle.	
	

	
Yves	GIRAUD	
Né	à	Maurice,	marié	4	enfants	
après	une	carrière	en	expatriation	pour	Nestlé,	a	
mis	ses	compétences	au	service	des	plus	
vulnérables.	Longtemps	Président	de	l’APEIM,	il	
s’est	investi	dans	le	social.	
	

	
Gisèle	KWAN-DOYER	
Née	à	Madagascar,	mariée	
Installée	à	Maurice	après	une	carrière	en	
expatriation.	Elle	a	mis	son	expérience	des	médias	
à	notre	service.		


