
Le Conseiller des Français de l’Etranger, est votre élu local, votre représentant. Son rôle est de défendre vos 
intérêts au sein du Conseil Consulaire qui se réuni à l’Ambassade de France pour traiter des questions relatives à 
l’enseignement, aux bourses scolaires, à l’aide sociale et à la sécurité. Les Conseillers ont le droit de vote pour 
toutes les décisions prises par le Conseil Consulaire.

Le Conseiller des Français de l’Etranger est, en plus, « grand électeur » pour élire les Conseillers de l’Assemblée 
des Français de l’Etranger et pour élire les Sénateurs représentants les Français de l’Etranger qui sont ceux qui 
porteront vos demandes jusqu’au plus haut sommet de l’Etat.

❑ à vous aider individuellement dans vos démarches avec l’Administration française

❑ à vous informer régulièrement sur l’actualité des réformes qui vous concernent

❑ à étudier et proposer toutes mesures pour sauvegarder l’avenir de nos enfants face aux 
difficultés budgétaires des établissements scolaires AEFE de Maurice et des Seychelles 

❑ à assister à toutes les Commissions Consulaires et à y défendre vos intérêts

❑ à soutenir les recrutés locaux dans leurs demandes concernant leurs évolutions de 
carrière

❑ à soutenir le développement d’un partenariat avec le secteur privé local, dans le domaine 
de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

❑ à porter auprès des élus de notre zone à l’AFE, de notre députée et de nos sénateurs vos 
revendications concernant les domaines qui nous préoccupent.

❑ à porter une attention particulière aux problèmes de sécurité.

❑ à vous assister dans les difficultés liées au système de le couverture sociale.

S’ils sont élus, les candidats de la Liste «Près de vous», s’engagent :

ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER DU 30 MAI 2021

la Liste « Près de vous », c’est la proximité et l’efficacité 

Le rôle des Conseillers des Français de l’étranger

Liste  « Près de vous »,
Français de Maurice et des Seychelles



ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER DU 30 MAI 2021

1 - Xavier Dubourg de la Tour. Né à Bordeaux. Depuis 27 ans à Maurice. Conseiller
consulaire élu Maurice/Seychelles de 2014 à 2021. Auditeur de l’IHEDN, Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale. Fondateur de la Société de Bienfaisance,
Fondateur de l’AEFM, actuelle Chambre de Commerce et d’Industrie France-Maurice.

2 - Parveen Mactoom. Née à Maurice. Cadre dans le secteur de l’aviation depuis
plus de 30 ans. Membre bénévole du conseil d’administration de la Chambre de
Commerce Sud-Africaine à Maurice. Engagée dans le domaine du développement
aérien et touristique dans l’Océan Indien.

3 - Stéphane Henry. Né à Arcachon. Depuis 27 ans à Maurice, Directeur Général
d’une société de gestion de portefeuilles.
Actif dans plusieurs projets sociaux à Maurice, avec une implication particulière
pour l’éducation.

5 - Dominique Guichard. Né à Marseille. Résidant aux Seychelles.

Avocat international retraité ; Expatrié depuis 22 ans.aux Seychelles et à Maurice.

Président de l'UFE des Seychelles.

L E S   C A N D I D A T S

7 - Patrick Harel.- Né à Maurice où il a accompli toute sa carrière d’Ingénieur civil.
Délégué au Conseil Supérieur des Français de l’Etranger de 1988 à 1996.
Administrateur de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) de 1996-2001.
Cofondateur de l'UFE de Rivière Noire.

Liste  « Près de vous »,
Français de Maurice et des Seychelles

4 - Marie Claude Desvaux de Marigny. Née à Maurice. A 20 ans part s’expatrier
pendant 50 ans en Afrique (Malawi, Rhodésie) comme exploitant agricole avec son
époux. Mère de 4 enfants, elle partage son savoir-faire d’expatriée et se rend
disponible aux autres.

6 - Anne Gopee.- Née à Maurice, ayant passé de nombreuses années en France.
Mère de 3 enfants, elle a toujours privilégié leur éducation, au détriment de sa
carrière. Maintenant qu’ils sont grands, elle a du temps à consacrer à d’autres
causes.

la Liste « Près de vous », c’est la proximité et l’efficacité 


