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NOS ENGAGEMENTS

Nous souhaitons améliorer 
l’accès à l’information et 
aux services consulaires de 
l’Ambassade.
Et donc l’ouverture d’une 
représentation permanente 
consulaire à Auckland est 
primordiale.
Nous nous engageons à en 
ĜĹāƚåĹÏåų�Ĭ±�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�±ƴåÏ�
l’aide des équipes techniques 
de l’ASFE.

Nous assurerons la 
représentation et la voix de 
tous les Françaises et Français 
de Nouvelle-Zélande dans les 
institutions nationales (Sénat, 
Assemblée Nationale, Elysée).

Nous organiserons des 
rencontres régulières entre 
Français, où seront invités les 
nouveaux arrivants, de façon 
à être solidaires entre nous 
et créer des opportunités de 
collaboration, d’échanges et 
d’emploi, tout en incitant un 
maximum de ressortissants 
Français à s’inscrire sur les listes 

électorales pour que les Français 
de Nouvelle Zélande soient 
mieux reconnus en métropole.

Nous travaillerons à la mise en 
place d’une convention entre la 
France et la Nouvelle Zélande 
±ĀĹ� Úű±ƚƋŅųĜŸåų� Ĭå� ƴåųŸåĵåĹƋ�
d’une retraite française sans 
pour autant la déduire de la 
retraite néozélandaise et vice 
versa.

Nous resterons disponibles et 
rendrons des comptes. Nous 
serons à votre disposition pour 
toutes vos questions, via des 
permanences régulières et 
partout en Nouvelle-Zélande 
de Dunedin à KeriKeri et au 
téléphone.

Ensemble nous souhaitons améliorer 
le quotidien des Françaises et Français 
de Nouvelle Zélande, faciliter la 
communication avec l’ambassade à 
Wellington et porter vos satisfactions, 
vos remarques, vos propositions 
auprès des pouvoirs publics, des 
parlementaires, des associations, du 
gouvernement, tout en provoquant 
des opportunités de rencontres et 
d’échanges locales. 

Nous serons vos représentants pour 
ĬåŸ� ÏĜĹŧ� ŞųŅÏĘ±ĜĹåŸ� ±ĹĹæåŸ� ±ĀĹ� Úå�
vous aider et vous conseiller pour les 
aspects suivants: l’enseignement, la 
sécurité, la santé, l’installation, le retour 
en France, le mariage, les naissances, 
les visas, bref la vie de tous les jours. 

Cette liste, c’est avant tout votre liste, une liste d’union qui 
souhaite rassembler solidairement les Françaises et Français 
de Nouvelle-Zélande sans appartenance politique particulière.

En Nouvelle-Zélande depuis 
1997, j’ai développé ma carrière 
dans le conseil en informatique 
auprès de sociétés locales 
pour développer leur présence 
en Europe. 

Depuis 2014 je suis aussi 
conseiller consulaire pour la 
Nouvelle-Zélande. 

Fort de cette expérience, 
je souhaite poursuivre 
cette fonction bénévole qui 
permet d’être à l’écoute de la 
communauté française locale 
et de la représenter auprès 
de l’ambassade à Wellington, 
mais aussi de porter la voix 
des Françaises et Français 
de Nouvelle Zélande jusqu’à 
Paris.

Liste conduite par PIERRE 
LEDUCQ

ARIANNE MENEUT
PHILIPPE MENEUT
MURIEL BEBEN
NICOLAS ROGER
SABRINA LUCCIONI
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