
1. Geneviève BÉRAUD-SUBERVILLE (Minouche)
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Conseillère AFE 2009-2021
Présidente de la Commission du commerce extérieur,
développement durable, emploi et formation à l’AFE. 2017-2021
Fondatrice de Raíces Francesas en México, AC 2003 et de 
l’Association des anciens élèves EX-LFM 2008.
Relais Barcelonnette-Mexique.

4. Patrick JAVELLY
Guadalajara, Jal.

Conseiller Consulaire 2014-2021

3. Mylène AUDIRAC DOSAL
Palmes Académiques

Conseillère Consulaire 2014-2021

Liste conduite par Minouche Suberville

5. Iliana DÍAZ PARIZOT

10. Juan Pablo MORALES BROC
Estado de México

6. Patrick DE MAQUEVILLE
Croix du combattant

Professeur de Sciences
Industrielles de l'ingénieur,

crée une conscience écologique aux élèves
Expatrié au Mexique depuis 2007

7. Mireille CHABRE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Monterrey, N.L.

8. José LEDESMA
CDMX

9. Manuela ALBERRO

2. Benoît LARROUQUIS

11. Marie Hélène Pontvianne
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Agent d’assurances-
Santé françaises / CFE

Chef d’entreprise installé au
Mexique depuis 1997.

Parent d’élève du LFM.

Avocat
Droit des affaires

Médecin
Spécialité gastro-entérologue 

Liens avec les hôpitaux
Notaire

Introduit dans le milieu politique
et diplomatique mexicain
Parent d’élèves du LFM

Conseillère AFE 2003-2014
Démarches pour les Retraites

Membre actif de México-Accueil
Expatriée depuis 30 ans

PDG d’entreprise privée
Vice-président des Alliances Françaises

de Guadalajara 
Président du Conseil de Fomento

San Rafael, Veracruz
Fondatrice Amigos del Museo

de San Rafael, A.C.
Directrice du Museo San Rafael,

Encuentro de las Culturas et
activités annexes dont FLAM

Orientation Post-Bac pour élèves LFM
Présidente de l’Association EX-LFM 2008

Créatrice de Jeunes Entrepreneurs
Présidente de l’Association des parents d’élèves

LFM 2000-2005
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Minouche, Patrick et Mylène, trois conseillers sortants sans étiquette politique; Benoît, Ileana, Juan-Pablo,
Mireille, Patrick, Manuela, José, Marie-Hélène des INDEPENDANTS déjà impliqués dans nos communautés.

Voter L’UNION, c’est voter une valeur sûre !

En tant que femme qui a toujours suivi ses convictions et non les consignes d’un parti, j’ai depuis 2009, rassemblé autour de moi des 
personnes aux mêmes valeurs. Notre but principal a toujours été de former une réelle équipe pour vous épauler. La pandémie a mis en 
lumière le rôle bénévole de vos conseillers : relais d’information entre le Consulat et les Français de la circonscription et vous guider pour 
faciliter vos démarches. Patrick, Mylène et moi-même n’avons jamais hésité à intervenir pour vous défendre et faire valoir vos intérêts ! Nous 
voulons nous appuyer sur cette expertise pour continuer à vous accompagner comme nous le faisons depuis plus de 10 ans.
L’UNION vous propose son EXPÉRIENCE pour vous ACCOMPAGNER et INTERVENIR et une DISPONIBILITÉ qui nous caractérise !

Fondatrice de l’Association Familles
Francophones de Monterrey, A.C.

Spécialisée dans l’intégration des expatriés,
vie culturelle et associative
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Des acteurs de terrain qui vous accompagnent:

Nous nous sommes engagés et mobilisés, nous
souhaitons continuer à vous servir.

Déblocage de
retraites et certificats de 

vie, accompagnement dans les 
demandes de bourses scolaires et 

d’aides sociales (handicapés, 
Covid-19). Intervention sur des cas de 
violences intra-familiales ou d’enfants en 
détresse, des problèmes d’assurance-santé,
d’hôpitaux, pour des conseils juridiques 
ou des dossiers de Certificat de

    nationalité française 
    (CNF) et des
    apostilles d’actes.
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CHES CONSULAIRES et ADMINISTRATIVES

Concrètement: les prérogatives des mandats locaux sont peu détaillées
dans la loi. L’action de vos représentants dépend donc de la volonté de

chacun pour s’investir, intervenir et vous aider à faire avancer les dossiers.
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NOS PROPOSITIOS :
Utiliser les nouvelles technologies (visio-conférences,
empreintes digitales, déclaration en ligne) pour réduire
les déplacements au Consulat :

-Habiliter les Consuls Honoraires pour la prise
    d’empreintes digitales de la première demande
    de passeport

-Valider les certificats d’existence par
visioconférence avec reconnaissance faciale
-Déclaration en ligne pour la transcription d’un
acte d’état civil

Réduire la demande systématique de CNF:
un obstacle souvent injustifié
Journées d’Information pour la Mobilité
étudiante (JIME) avec Campus France et l’AEFE
Prise en compte des entrepreneurs français
implantés à l’étragner (PME et TPE) dans le réseau
du Commerce Extérieur

M
ÉM

OI
RE

 E
T 

CU
LT

URE

Assurance-santé CFE,
patrimoine et fiscalité

Création de l’association
  des anciens élèves EX-LFM,

  membre du réseau mondial ALFM et 
de Jeunes Entrepreneurs avec 2700

  adhérents.

Votez L’UNION !L’UNION

Création d’Associations et Français Langue Maternelle

Querétaro  CDMX  San  Rafael  Monterrey

Acteurs de la
conscience 

écologique, nous
partageons, avec les
élèves, nos
pratiques afin
d’agir por la

planète.
Patrick D M

.         .



Bilan de mandat

Nous nous sommes engagés et mobilisés et nous
souhaitons continuer à vous servir.

L’UNION

Bilan de vos trois Conseillers Indépendants

Chers (es) amis (es) et compatriotes

Voilà que pour vos Conseillers actuels, Geneviève (Minouche) Suberville, Patrick Javelly et Mylène Audirac, le mandat arrive 
à terme.

Considérant que le rassemblement fait la force, nous avons travaillé en équipe: L’UNION, a toujours était une réelle équipe de 
personnes de terrain réparties sur le territoire mexicain et attentifs à vos besoins .

Estimant que les partis politiques ne sont pas pertinents pour vous représenter auprès des instances consulaires locales, 
tous trois avons opté d’agir en liberté et sans suivre les consignes d’un parti, afin d’accompagner dans les démarches 
consulaires nos concitoyens aux diverses sensibilités politiques.

Les prérogatives des mandats locaux sont peu détaillées dans la loi. Nous avons inventé et adapté nos actions pour nous 
investir et vous accompagner dans vos démarches consulaires et personnelles.

Merci de nous avoir permis de vous rendre service pendant ces 7 dernières années :

    Accompagnement dans vos demandes de bourses scolaires et d’aides sociales -handicapés adultes et mineurs, SOS
    Covid-19 et aides aux entrepreneurs-
    Conseillers juridiques et pour l’apostille d’actes
    Conseils pour les dossiers de Certificat de nationalité française (CNF)
    Organisation de conférences pour l’assurance-santé
    Création des journée de l’emploi avec présence de la Chambre de commerce
    Forum des Universités virtuel avec les lycées d’Amerique Latine
    L’Association des anciens élèves EX-LFM a créé la plateforme des Jeunes Entrepreneurs qui assure l’entraide entre 2700
    personnes.
    Création du Musée de l’histoire de la migration française au Mexique et un livre illustrant la présence française .
    Lors de la crise sanitaire nous avons été en contact permanent par mail et WhatsApp pour vous suivre tout au long de
    cette période difficile.
    Déblocage de retraites et de certificats de vie
    Intervention sur des cas de violences intra-familiales ou d’enfants en détresse
    Problèmes d’assurance-santé ou d’hôpitaux,

Si vous le désirez par votre vote, les candidats de L’UNION continuerons de travailler pour tous les Français nés ici ou arrivés 
pour des raisons profesionales ou familiales depuis longtemps ou récemment, pour pour tous sans exceptions !



    Qu’est-ce l’AFE? Petit rappel :

l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) a un rôle consultatif et donne l’avis d’experts sur tous les sujets intéressant la 
vie des Français à l’étranger. Composée par 90 conseillers des Français élus par nos pairs, nous nous réunissons deux fois 
par an à Paris, pour travailler par commission, sur les thématiques des Français de l’étranger. Nous avons la possibilité 
d’interroger l’administration par des questions orales ou écrites afin d’alerter les administrations sur les difficultés du terrain 
ou de demander des ajustements sur les « doctrines administratives ».

    Secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie:

Traditionnellement, il vient s’exprimer devant les élus. Les responsables des groupes politiques ont alors la possibilité de lui 
adresser les préoccupations et les attentes en matière de politiques publiques.
La nécessité d’une nouvelle réforme est régulièrement soulignée: elle devrait aboutir dans le sens d’une inclusion de tous les 
élus de proximité. Le fait que l’ensemble des conseillers des Français ne participent pas aux réunions de l’AFE est un réel 
problème pour l’exercice de leur mandat.

      LA VACCINATION
Notre secrétaire d’état, Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué:
L’accès aux vaccins sera garanti pour les Français établis hors de France. La vaccination semble possible pour eux dans 
70% des pays de résidence. Là où un vaccin n’est pas accessible et sûr, le gouvernement cherchera des alternatives.
Apparemment, le gouvernement analyse la possibilité du vaccin Johnson &Johnson dont le stockage est facile et n’utilise 
qu’une seule dose .
Les Français de l’Etranger lors d’un séjour pourront se faire vacciner en France. Il faudra un minimum de jours pour avoir 
droit à la deuxième dose .
    LES MOTIFS IMPÉRIEUX

Plusieurs Conseillers sont montés au créneau pour protester contre la décision très controversée d’exiger des « motifs 
impérieux » pour nous autoriser à rentrer en France. Le Conseil d’État suspend donc cette obligation pour les Français 
rentrant de l’étranger, mais la maintient pour les voyages vers les Antilles françaises.

En revanche, il faut toujours présenter au départ vers la France et à l’arrivée , une attestation dûment remplie, la première 
case suffit :
1. Ressortissant français, ainsi que son conjoint (marié, pacsé et concubin) et ses enfants.

    Les rapports des 6 commissions ainsi que nos questions et réponses sont accessibles en ligne, sur le site de l’AFE: 
https://www.assemblee-afe.fr/

1. Finances, budget et fiscalité
La réforme fiscale des non résidents a fait couler beaucoup d’encre, surtout par l’incompréhension qu’elle a suscitée. La 
teneur de la réforme, qui a conduità une augmentation de la fiscalité des non résidents a été mal reçue par les contribuables. 
Pour être en mesure de leur répondre et faire part des injustices induites par cette réforme, la Commission des Finances a 
reçu régulièrement la Direction des Impôts des Non Résidents. Concrètement, la DINR a accepté que la traduction des 
documents justificatifs qui peuvent être demandés ne soit pas celle d’un traducteur, économisant des coûts pour les usagers.
Prise en charge des soins en France et la condition de 15 ans de cotisation.

2.-Commerce extérieur, développement durable, emploi et formation

          AIDES aux AUTO-ENTREPRENEURS de l’étranger

Suite à l’exposition en plénière du programme d’aide aux auto-entrepreneurs en Israël, j’ai demandé, en tant que présidente 
de la CEDDEF, que la DFAE octroie des subventions aux associations françaises sans but lucratif, pour aider localement les 
chefs d’entreprises en difficulté. C’est une aide individuelle, en fonction de la perte du Chiffre d’affaires et des enfants à 
charge et n’ont pas une aide pour l’entreprise .

Ceci a été approuvé en plénière

    Les Chambres de Commerce (CCI) ayant été autorisées à déposer un dossier, j’espère que notre Chambre franco-
mexicaine de Commerce obtiendra une subvention pour le Mexique.

Deux de nos soucis prégnants:
le réseau des entrepreneurs français à l’étranger (PME et TPE) ainsi que l’étude des initiatives adaptables à l’étranger pour la 
formation professionnelle.

Nous avons créé le Prix du Développement durable de l’AFE. Initiative saluée car elle témoigne de la prise en compte d’une 
problématique globale à laquelle les Français sont sensibles, où qu’ils résident.

Bilan de mandat

SOS SOS

Chers compatriotes,
Mon mandat comme Conseillère AFE touche à sa fin, je l’ai rempli avec ma meilleure efficacité comme présidente
de la commission du Commerce extérieur, développement durable, emploi et formation (CEDDEF).

Je propose de vous présenter quelques thèmes traités lors de la dernière session de l’AFE qui a eu lieu en
« distanciel » du 8 au 12 mars 2021.

Nous nous sommes engagés et mobilisés et nous
souhaitons continuer à vous servir.

L’UNION



Bilan de mandat

3.- Affaires sociales et anciens combattants

La Commission se lève vent debout contre la mesure issue de la loi de 2019 qui va retirer le bénéfice de l’accès aux soins de 
santé à l'occasion d'un séjour temporaire sur te territoire français pour 1700 pensionnés ayant cotisé moins de 5 ans dans le 
régime général de la retraite française.

    LES CERTIFICATS DE VIE

Ce sujet, véritable serpent de mer depuis des années, devrait enfin arriver à un résultat plus efficace.
Bien qu’il existe depuis 2019 une nouvelle procédure, depuis longtemps réclamées par les élus, le constat est que le système 
actuel n’est pas optimal; en moyenne les 2 à 3 régimes de retraite (35 au total en France) dont bénéficient les pensionnés, 
exigent chacun un certificat ; avec les problèmes y afférent, entre autres fragilité des envois postaux et fiabilité des certificats.

L’inscription et le téléchargement du certificat pré-rempli se fait en ligne sur le site www.info-retraite.fr
La Commission des affaires sociales de l’AFE a abordé avec Union Retraite les problèmes affairant à l’utilisation du site 
info-retraite.fr pour la transmission électronique des certificats de vie et pièces justificatives.
Elle a partagé avec Union retraite son souci du maintien de solutions alternatives pour nos pensionnés peu familiers avec les 
outils informatiques et/ou un smart phone, et de maintenir un accès privilégié pour les Conseillers des Français de l’etranger 
aux services d’Union Retraite avec un email et un       numéro de téléphone dédiés, pour la résolution de cas particuliers.

         Pour ma part, l’an dernier lors de la pandémie, j’ai accompagné plus de 40 dossiers et réussi grâce a la réactivité du 
service social du Consulat et à nos sénateurs à Paris à envoyer les certificats de vie et débloquer des pensions non versés 
depuis plusieurs mois.

4.- Sécurité et protection des personnes et des biens

Cette Commission a été très active et centrale dans le rôle d’alerte ainsi que dans le renforcement du lien national. Des 
travaux poussés ont été menés pour l’institution d’un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger. Les différents risques 
conduisent la Commission à auditionner régulièrement le Centre de Crise du Quai d’Orsay.

5.- Enseignement, affaires culturelles, audiovisuel extérieur, francophonie

     AIDES À LA SCOLARITÉ
2020 : 140,79 M€ (dont 41,7 M€ de crédits exceptionnels)
Sur l’ensemble du monde, le montant des bourses accordées s’élève à 111,09 M€ contre 93,58 M€ l’an dernier 
(+18,71%), un niveau bien supérieur à 2019/2020. Il est à noter que les bourses parascolaires non utilisées ont été déduites 
du montant initial de l’attribution prévue pour l’année scolaire précédente.
Un seuil d’exclusion supplémentaire de patrimoine immobilier de 300 000 € a été voté par la Commission nationale des 
Bourses en décembre 2020 sur proposition de l’AEFE.
Pour 2021, concrètement, et après des échanges avec l'AEFE, celle-ci nous a confirmé que la "création d’un quatrième 
seuil à 300 000 € (sous réserve de la production du justificatif du service économique*), ((seuil qui, s’il est accepté par la 
CNB,)) sera exceptionnellement applicable dès cette campagne."

6.- Lois, règlements et affaires consulaires

Cette Commission a compétence en matière d’état civil et de droit de la nationalité. Elle travaille également au bon
déroulement des élections et s’est pleinement saisie de la problématique du vote par Internet. Ses divers rapports ont permis 
la prise de conscience des difficultés pour l’accès des personnes âgées ou la question du contrôle du processus par les 
électeurs.

La loi du 10 août 2018 a posé les bases pour l’expérimentation d’un registre d’état civil électronique (RECE). Trois arrêtés du 
9 mars 2021 ont précisé les modalités pratiques de ce nouveau service : registre d’état civil électronique, téléservice de 
délivrance de documents dématérialisés, téléservice de vérification de la fiabilité.

       ÉLECTIONS des CONSEILLERS des FRANÇAIS DE L‘ÉTRANGER

    Quel est le rôle de ces Conseillers ?
Ils vous représentent auprès de l’Ambassade et du Consulat du Mexique. Les Conseillers Independants sont à vos côtés sur 
le terrain pour vous accompagner dans vos démarches et formalités avec l’administration française .
Les 442 Conseillers du monde et Délégués élisent nos Sénateurs qui défendent nos intérêts à Paris.
Les 49 Conseillers d’Amerique Latine, à leur tour, élisent 7 Conseillers AFE de notre circonscription qui se rendent, deux fois 
par an, aux réunions de l’Assemblée des Français de l’étranger à Paris.

     Les élections sont fixées au Mexique au samedi 29 mai à l’urne         ( en personne au Consulat de MÉXICO ) mais vous 
pourrez voter par internet du 21 (à partir de 12h heure Paris , soit 5h du matin au Mexique au 25 mai. Vous recevrez votre 
identifiant par courriel et votre code par SMS.

Vous m’avez accordé votre confiance et je vous en remercie sincèrement. Je pense avoir servi le mieux possible, je présenterai 
ma candidature pour les prochaines élections avec, à mes côtés, une équipe représentative de la diversité du Mexique.

Prenez soin de vous et des vôtres dans cette période difficile .

Bien à vous,
Geneviève Béraud-Suberville
Conseillère AFE pour l’Amerique Latine et les Caraïbes

SOSSOS

Nous nous sommes engagés et mobilisés et nous
souhaitons continuer à vous servir.

L’UNION




