
Les 27 et 28 mai prochains par vote électronique, ou le 30 
mai aux urnes, vous élirez vos conseillers des Français à 
l’étranger. Ces élus de proximité seront vos représentants 
auprès des pouvoirs publics. Nous avons le plaisir de vous 
présenter la liste Citoyens Solidaires, à votre écoute et 
dans l’action. Nous mettons à votre service nos nombreuses 
années d’expérience, acquise au sein des communautés 
française et néo-zélandaise et sommes prêts et disponibles 
pour vous soutenir dans vos démarches et répondre à vos 
questions.

QUI SOMMES NOUS ?  
Nous sommes tous des ressortissants français, vivant et travaillant en Nouvelle-Zélande. 
Nous venons d’horizons très variés mais nos talents et nos expériences sont 
complémentaires. Nous avons pour unique objectif de servir la communauté française de 
Nouvelle-Zélande. C’est pourquoi nous avons fait le choix de rester indépendants et de 
ne nous affilier à aucune association métropolitaine des Français à l’Etranger, afin de 
servir vos besoins au plus près et de garder la liberté de pouvoir adapter nos actions à 
vos priorités.  
  
Les engagements de Citoyens Solidaires, à votre écoute et dans l’action  
L’équipe entend poursuivre les travaux initiés par Nadine Plet lors de son précédent 
mandat. Voici nos engagements : 
  
SOCIAL 
  
1. Créer un fonds de solidarité, avec le soutien des associations françaises qui désirent 
s’associer à cette initiative. Les fonds collectés bénéficieront, via un Charitable Trust, à 
des personnes ou familles en situations d’extrême précarité ou d’urgence (perte d’emploi, 
de logement…), dans l’attente des aides sociales à plus long terme existant en Nouvelle-
Zélande. Une fois les statuts du fonds de solidarité enregistrés auprès de la Charities 
Commission, garantir le respect des critères d’attribution des aides et la bonne gestion 
des fonds. 
  
2. Obtenir une convention bilatérale entre la France et la Nouvelle-Zélande afin que la 
retraite française ne soit plus déduite de la retraite néo-zélandaise comme elle l’est 
aujourd’hui. Ce grand projet entrepris il y a quelques années par Nadine, est l’un de ses 
chevaux de bataille. Le travail effectué jusqu’à présent a permis d’identifier comment 
poursuivre cette initiative, déjà évoquée à plusieurs reprises par Nadine lors des réunions 
consulaires à l’Ambassade.  
 
3. Informer les Français de leurs droits (allocations sociales, allocations pour enfants 
handicapés par exemple) et des démarches à suivre pour obtenir des aides. Nous 
mettrons en place une adresse électronique et un numéro de téléphone où chacun 
pourra nous contacter. 

PROFESSION DE FOI



4. Étudier avec attention les demandes d’allocations de nos compatriotes âgés, 
handicapés ou en situation de précarité pour défendre au mieux leurs intérêts dans les 
conseils consulaires pour la protection et l’action sociales. Nous nous engageons à 
participer aux réunions du conseil consulaire et à vous rendre compte du travail effectué, 
et ce durant toute la durée du mandat. 
  
5. Poursuivre le soutien aux associations françaises (Alliances françaises, France 
Aotearoa Science, Technology and Innovation, Frenz School Inc, Les Petits Lascars, 
FNZCCI). Citoyens Solidaires a pleinement conscience de ce que ces associations 
apportent aux Français de Nouvelle-Zélande, ainsi que du travail et de l’investissement 
que requièrent leur gestion et leur développement.  
  
6. Mettre les Français de Nouvelle-Zélande en contact avec leurs représentants au Sénat 
et à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Nous serons un relais fiable entre les besoins 
des Français installés en Nouvelle Zélande et l’administration française. 
  
EMPLOI 

7. Contribuer au développement professionnel des Français en Nouvelle-Zélande en les 
mettant en contact avec les réseaux compétents tels que la French New Zealand 
Chamber of Commerce (FNZCCI), et autres associations locales. Certains d’entre vous ont 
d’ailleurs déjà bénéficié de ce partage de connaissances. 
  
SCOLARITÉ EN NOUVELLE-ZÉLANDE 

8. Contribuer au rayonnement des sections bilingues franco-néo-zélandaises et au projet 
en cours de développement des sections Intermediates, en nous appuyant sur notre 
expérience (Nadine est fondatrice de Frenz School Inc). 
  
9. Aider Frenz School Inc. à qualifier les sections bilingues ayant le statut label 
FrancEducation pour l’accès à des bourses scolaires, disparues à la suite de 
restructurations du système d’enseignement du français à l’étranger. Cette démarche est 
facilitée par la connaissance du dossier et du système éducatif du français à l’étranger de 
Citoyens Solidaires.  

SÉCURITÉ 

Veiller à  la validité du plan de sécurité de l’Ambassade et vous informer des risques 
spécifiques auxquels la communauté française en Nouvelle-Zélande pourrait être 
exposée, en faisant circuler les informations transmises par l’Ambassade. Notre 
expérience professionnelle et de terrain nous a appris l’importance des chefs d’îlots et de 
leur rôle de communication et liaison.  
Grâce à sa très bonne connaissance des deux administrations, française et néo-zélandaise, 
Citoyens Solidaires peut répondre aux questions et besoins des Français en Nouvelle-
Zélande. Ses membres ont prouvé, à de nombreuses occasions, leur capacité à agir et à 
trouver des solutions à des situations problématiques dans des secteurs aussi divers que 
l’éducation, le social, le médical (dont la Covid-19), le logement, la sécurité, les petites et 
moyennes entreprises, l’emploi et l’impact de la situation sanitaire actuelle sur l’emploi.  
  

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignerez en votant  
Citoyens Solidaires.


