
           La France Au Cœur
Election des Conseillers des Français de 

l'étranger Mai 2021
Circonscription de Cuba, Jamaïque, Panama

Françaises et Français de Cuba, de Jamaïque et de Panama, Chers 
compatriotes,  en mai 2021 vous serez appelé à voter pour élire vos 
Conseillers des Français de l'étranger.

Le conseiller  des Français de l'étranger représente, auprès des 
autorités Françaises, toute la communauté française établie dans la 
circonscription consulaire respective. Elu au suffrage universel direct, il 
exerce un mandat consultatif et bénévole. Afin de mener à bien son 
mandat, il doit être élu pour son engagement, sa connaissance du 
terrain, sa disponibilité et son écoute.

Je me présente devant vous avec mon équipe pour vous aider dans vos 
démarches auprès des services consulaires, de l'ambassade et des 
autorités Françaises. Comme mes colistières et colistiers, je vis au 
Panama, pour ma part depuis huit ans et j'ai vingt deux ans de présence 
en Amérique Latine. Je connais donc bien le tissu social, les us et 
coutumes et les problèmes auxquels sont confrontés les Français de 
l'étranger, pour les avoir subis parfois moi-même, au fil du temps. Et il 
en est de même pour toute l'équipe dont deux femmes qui sont nées 
au Panama. 

Aujourd'hui retraité, je mets mon expérience du terrain et ma 
motivation à votre service pour être votre porte parole pour les cinq 
ans à venir. Avec mon équipe nous répondrons à vos questions, 
transmettrons vos demandes et irons frapper aux portes des autorités 
compétentes afin de vous aider au mieux dans les domaines éducatifs, 
sociaux , économiques et sécuritaires.

Nous avons obtenu l'adoubement des partis de la droite républicaine 
et du centre. Loin de la France, nous avons besoin d'un appui et d'une 
défense en haut lieu pour faire entendre notre voix. Des sénatrices et 
des sénateurs qui ont déjà fait leur preuve en présentant des dossiers 
qui ont abouti nous appuient et seront notre relais pour porter vos 
revendications. Sans cette liaison essentielle, notre voix ne franchirait  
pas l'Atlantique et s'enfoncerait dans les flots impétueux de l'océan.

Jacques DELOM
Pilote de Ligne retraité

Argelis BARNIER
Responsable Commerciale

Gilles PELAS
Directeur d'Entreprise



Catherine De SECRET
Chef d'Entreprise

Patrick ROTJMAN
Conseiller Juridique

Claudia TERRADE
Chef d'Entreprise

Nous nous attacherons à défendre les Français de Cuba, de Jamaïque 
et de Panama confrontés aux problèmes éducatifs avec une juste 
répartition des crédits et des bourses.

La débancarisation, nouveauté issue de nos changements sociétaux, et 
de la 4eme directive anti-blanchiment a déjà perturbée la vie de 
certains de nos compatriotes, lorsqu'ils ont appris que leur compte 
bancaire français serait définitivement fermé dans un délai très court, la 
décision étant sans appel. Une loi existe et doit être appliquée mais le 
processus est complexe, pas forcement connu de tous. 

Les entreprises de Français de l'étranger affectées par la pandémie sont 
les oubliées du plan de relance. Ces entreprises qui souvent achètent 
des produits aux sociétés françaises pour les revendre à l'étranger 
participent au développement des exportations et au maintien de 
l'emploi. Aujourd'hui en difficulté, elles doivent être aidées pour éviter 
des répercussions sociales jusque sur le sol Français. Un budget a été 
voté mais il faut se battre pour qu'il soit distribué à ceux qui le 
nécessitent.

Notre préoccupation est également la protection sociale avec la CFE. 
Nos sénateurs ont participé activement a sa  réforme par une loi qui a 
prévu une meilleure offre commerciale et une nouvelle forme de 
gouvernance de la CFE, mais la prise en charge des soins dispensés lors 
de séjours en France reste encore une pierre d'achoppement qu'il 
faudra vaincre.

Nous nous attacherons à veiller au maintien de  la transparence, de 
l'efficacité et du dynamisme de nos postes consulaires. Ces 
fonctionnaires sont aussi les victimes des changements et des 
réductions de postes, il faut les aider en menant un travail de terrain, 
chronophage pour eux.

Le changement climatique nous affectant déjà, nous serons attentifs à 
ce que tout projet futur veille au respect des règles écologiques et de 
l'environnement.

Notre attachement à la culture et à la langue Françaises nous amènera 
tout naturellement à établir une collaboration efficace avec l'Alliance 
Française. L'enseignement de notre langue et les événements culturels 
sont les meilleures semences pour le futur de la Francophonie.

Important! Il n'y a qu'un seul tour 

Le vote par internet aura lieu du 21 au 26 Mai 2021

Le vote a l'urne aura lieu le 29 Mai 2021

VOTEZ POUR LA FRANCE AU COEUR!

La France au Cœur Caraïbes


