
Pour un monde plus juste, plus fraternel !
 contact@gauche-mexique.fr       Gauche Unie des Français du Mexique.    Ceci n’est pas un bulletin de vote

Nous sommes des femmes et des hommes Français, binationaux pour la plupart, respon-
sables et motivés, venant de différentes régions du Mexique.  
Nous constituons une équipe diverse, solide, associant sensibilités de gauche et écologistes. 
Nous sommes des citoyen.ne.s à part entière, qu’aucun gouvernement ne doit oublier. Nous 
participons à la présence française sur le continent, et considérons qu’il faut la consolider.
Nos propositions :

• Renforcer notre réseau éducatif et culturel ;
• Faciliter le parcours administratif, juridique et social de tous nos concitoyen.ne.s ;
• Représenter tous les français.e.s du territoire mexicain ;
• Construire des solidarités entre Français.e.s du Mexique et entre Français.e.s et 

Mexicain.e.s ;
• Exercer le mandat en toute transparence et de façon participative ;
• Proposer un soutien en ligne à travers une permanence régulière bilingue.

Nous venons de différents horizons et secteurs socio-professionnels. Nous sommes au fait 
de vos conditions de vie et sommes proches de vous. Nous voulons apporter des solutions 
concrètes et justes à vos problématiques.

Comptez sur nous !

Représenter les Français est un honneur. Il 
faut du dévouement et de la disponibilité. 
une bonne connaissance de ce que sont 
les Français du Mexique. Je sais que la 
liste conduite par Maria Fernanda et Rémy 
possède ces qualités. Elle représente la 
diversité des territoires, des générations et des 
parcours, elle incarne le renouvellement également. Maria Fernanda 
oeuvre pour notre communauté depuis longtemps. L’EFAD en est 
l’éclatante illustration. Il faut des élu·e·s qui assurent proximité 
et présence. Cette liste est un rassemblement, qui a au coeur la 
défense de l’environnement, l’écologie et la justice sociale.

Sergio Coronado, ancien député écologiste 
des Français d’Amérique latine et des Caraïbes.

La seule option de gauche 
pour les prochaines éléctions!



Pascal Renaud
Informaticien et sociologue, ancien représentant au Mexique de l’IRD, 
actuellement professeur invité au CINVESTAV. Je vis depuis 11 ans à 

Coyoacan, CDMX, avec ma compagne mexicaine. 
Je considère que les enjeux écologiques sont 

essentiels mais ne peuvent être séparés des 
questions sociales. Je suis sympathisant 
d’Europe Écologie Les Verts.

9 Evelyne de Prévaux
Au Mexique depuis 50 ans, je suis mère de 
trois enfants et grand-mère de six petits-
enfants franco-mexicains.  J’ai toujours 
travaillé en faveur des communautés indigènes 
marginalisées. J’ai été professeur à l’université 
et traductrice assermentée.  En lien avec notre 
Conseiller Consulaire j’ai contribué à répondre 
aux problèmes individuels et collectifs des français de Tijuana. 

8 Quentin Pinoteau
Au Mexique depuis 14 ans, naturalisé 

mexicain depuis 2011. Je suis père de deux 
enfants franco-mexicains. Je suis journaliste et 

producteur de télévision. Je suis sympathisant 
France Insoumise et souhaite que cette liste contribue à sensibiliser et à 
rendre visible les Français.es du Mexique dans leur diversité. 

7 Clotilde Barbier 
Je vis à Hermosillo, Sonora depuis 1979. Je suis mère de deux enfants 
binationaux. Je travaille à l’Université de Sonora depuis 1984. Je suis 
chargée des cours, des certifications, et de 
projets de recherche de Français Langue 
Étrangère.  Militante France Insoumise, je 
partage la philosophie de l’Avenir En Commun 
(AEC) dans toutes ses lignes de justice sociale, 
d’écologie, de liberté, d’égalité et de fraternité. 

5 Louise Guibrunet
Je vis au Mexique depuis dix ans avec mon compagnon Mexicain ; à 
Morelia ou j’ai passé quelques années, et à Mexico. Je suis militante 
France Insoumise et membre du groupe d’action local. Je suis chercheuse 
à la UNAM et spécialiste du développement durable 
et de l’urbanisme. Originaire d’Angers, j’ai aussi 
vécu en Angleterre et en Nouvelle Zélande 
avant de m’installer au Mexique.

4 Xavier Bretaudeau
Français originaire des Pays de la Loire, je suis 
marié et vis à Puebla depuis 2007.  Boulanger-

Pâtissier, j’ai enseigné pendant 9 ans à «Instituto 
Culinario de México” et depuis 2016, j’ai ouvert ma 

pâtisserie sur Puebla. Sympathisant des valeurs que 
représente la gauche : fraternité, solidarité et justice sociale. 

3 Laura Martinez 
Franco-Mexicaine, j’ai grandi entre mes deux 
pays et vis à Mexico avec ma fille de huit ans. 
À l’étranger j’ai pris conscience de l’importance 
des services consulaires. Passionnée par 
la diversité biologique, je me consacre à 
la gestion et conservation des ressources 
hydriques. Je souhaite contribuer à construire 
un monde plus solidaire et éco-responsable, qui ne soit pas régi par la 
surexploitation et l’accaparement à outrance des ressources naturelles. 

2 Rémy Charrier
Français vivant au Mexique depuis huit ans, 
père de deux enfants binationaux. Je travaille 
dans l’audiovisuel comme directeur artistique, 
et évolue dans la musique électronique depuis 
plus 15 ans. Je suis sympathisant France 
Insoumise au Mexique. Je suis également 
proche des revendications mexicaines, et travaille à faire se rapprocher les 
mouvements des deux pays. Je suis très heureux que nous soyons unis 
avec cette liste, pour pouvoir peser dans la vie locale et aider tous les 
Français du Mexique.

Danielle Zaslavsky
Arrivée au Mexique en 1975, linguiste et 
traductrice, je suis depuis trente ans professeure 
chercheuse au COLMEX. La condition bilingue 
et biculturelle qui est aujourd’hui la mienne m’a 
permis de pouvoir continuer à lutter sur tous les fronts, 
contre l’injustice, le racisme, les inégalités du monde. J’ai été membre de 
l’ADFE, aujourd’hui Français du Monde, depuis sa fondation.  

de Tijuana à Chetumal, ta liste électorale !

6 Samuel Jaoult
Originaire de Bretagne, je suis marié et 
père d’un enfant. Géographe, je suis 
enseignant-chercheur à la Faculté de Sciences 
anthropologiques de l’Université Autonome 
du Yucatán depuis 2011. Je réside au Mexique 
depuis 15 ans et m’intéresse aux dynamiques 
touristiques dans le sud-est mexicain et la Caraïbe continentale, à 
l´économie sociale et solidaire, à la biodiversité culturelle.
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1 María Fernanda Ortega 
Franco-mexicaine, mère de deux filles, je suis entrepreneuse et 
cofondatrice associée de l’École Française d’Alembert et Diderot, 

l’EFAD. Mon origine binationale et mon expérience 
professionnelle, dans le privé comme dans le 

public, me permettent de vous comprendre et 
de comprendre le fonctionnement administratif 
consulaire.  Élue, je vous assisterai et vous 
représenterai comme les citoyen.nes français.
es à part entière que vous êtes. Je suis pour 
une responsabilité sociale et environnementale 

partagée. 


