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NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens. Notre communauté française, qui est dynamique, gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider davantage. Nous veillerons, par le biais d’une 
meilleure communication et de rencontres (virtuelles et/ou physiques) à créer 
plus de liens entre nous, à connecter davantage de Français de tout âge et de 
tous horizons.

Soutenir nos entreprises. Nos entreprises, qu’elles soient dans le secteur de la 
ųåŸƋ±ƚų±ƋĜŅĹØ�Úƚ�ƋŅƚųĜŸĵå�Ņƚ�±ƚƋųåŸØ�ŅĹƋ�Æå±ƚÏŅƚŞ�ŸŅƚýåųƋţ�cŅƚŸ�ŸŅƚĘ±ĜƋŅĹŸ�ĬåŸ�
promouvoir localement et internationalement. Pour cela nous travaillerons avec 
ĹŅƋųå�±ĵÆ±ŸŸ±Úå�åƋ�ĬåŸ�±ÏƋåƚųŸ�üų±ĹÓ±ĜŸ�ĬŅÏ±ƚƻ�ŞŅƚų�ƋųŅƚƴåų�ĬåŸ�ÆŅĹŸ�ŅƚƋĜĬŸ�±ĀĹ�
d’y parvenir.

Améliorer l’accès aux soins. La pandémie a démontré que beaucoup de 
Français n’avaient pas de sécurité sociale ou ignoraient s’ils étaient couverts. 
Même lorsqu’on est en pleine santé, il est important de s’en préoccuper. Nous 
ÚĜýƚŸåųŅĹŸ�ƚĹ�ĵ±ƻĜĵƚĵ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸƼŸƋìĵå�Úå�Ÿ±ĹƋæ�ĬŅÏ±Ĭ�åƋ�ĬåŸ�
options qui existent depuis la France. Nous proposerons des dispositions 
adaptées à la situation vaccinale de nos 3 pays pour nous assurer que nos 
concitoyens ne se retrouvent pas lésés en cas de vaccination tardive et de mise 
en place de passeport vaccinal pour rejoindre la France et l’Europe.

Améliorer l’accès à l’information.�XåŸ�ŧƚåŸƋĜŅĹŸ�Úå�ÏåųƋĜĀÏ±ƋŸ�Úå�ƴĜåØ�Úå�ĀŸÏ±ĬĜƋæØ�
Úå�Ÿ±ĹƋæØ�Úű±ÏÏìŸ�±ƚƻ�ÆŅƚųŸåŸ�ŸÏŅĬ±ĜųåŸ�ŸŅĹƋ�ŸŅƚƴåĹƋ�ÏŅĵŞĬåƻåŸ�åƋ�ĜĬ�åŸƋ�ÚĜþÏĜĬå�
Úű±ÏÏæÚåų�º�ÚåŸ�ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�Ā±ÆĬåŸ�åƋ�Úå�ŧƚ±ĬĜƋæţ�cŅƚŸ�ĹŅƚŸ�åĹč±čåŅĹŸ�º�ĬåŸ�
fournir, ainsi que toutes les réponses à vos questions.

Défendre l’accès à l’éducation française.��ŅƚŸ�ĬåŸ�8ų±ĹÓ±ĜŸ�Ĭå�Ÿ±ƴåĹƋØ�±ƴŅĜų�±ÏÏìŸ�
à une bonne éducation dans nos pays d’accueil peut s’avérer onéreux. Nous 
nous engageons à tout faire pour qu’aucun enfant français qui souhaite étudier 
au lycée français ne puisse y accéder faute de moyens. Nous veillerons à ce 
que l’enveloppe des bourses scolaires soit utilisée dans sa totalité et que des 
ŸƼŸƋìĵåŸ�±ĬƋåųĹ±ƋĜüŸ�ŞƚĜŸŸåĹƋ�éƋųå��ĵĜŸ�åĹ�ŞĬ±Ïå�ŞŅƚų�Ïåƚƻ�ŧƚĜ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�Ş±Ÿ�Ƽ�
étudier.

Être Français, que vous viviez au Panama, à Cuba 
Ņƚ�åĹ�I±ĵ±ĠŧƚåØ�åŸƋ�ŸŅƚųÏå�Úå�ĀåųƋæţ
Arrivé de longue date ou seulement depuis 
quelques mois, pour raisons professionnelles 
ou familiales : «être Français» reste une partie 
intégrante de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des amis 
Français sur nos nouveaux lieux de vie et à 
ressentir le besoin de nous retrouver. Pour 
d’autres, qui quant à eux sont plus intégrés parmi 
les Panaméens, Cubains ou encore Jamaïcains, 
nous pensons qu’il advient toujours un moment 
dans la vie où nous avons besoin de regarder à 
nouveau du côté de la France et des Français.

Depuis mars 2020, la communauté française, 
partie intégrante de nos paysages économiques 
ĬŅÏ±ƚƻØ�±�ŸŅƚýåųƋ�Úå�Ĭ±�ĹŅƚƴåĬĬå�ÚŅĹĹå�Ÿ±ĹĜƋ±Ĝųåţ�
Nous souhaitons trouver des solutions pour vous 
aider à rebondir.

Cette pandémie mondiale nous rappelle 
l’importance d’une proximité solidaire entre 
Français.

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de représenter l’ensemble de 
ĹŅŸ�ÏŅĵŞ±ƋųĜŅƋåŸ�±ƚŞųìŸ�ÚåŸ�ÏŅĹŸåĜĬŸ�ÏŅĹŸƚĬ±ĜųåŸ�åƋ�ŞŅƚƴŅĜųŸ�ŞƚÆĬĜÏŸţ

�å±ƚÏŅƚŞ�ųåŸƋå�º�ü±Ĝųå�ŞŅƚų�ŸĜĵŞĬĜĀåų�Ĭ±�ƴĜå�ÚåŸ�Ĕ8ų±ĹÓ±ĜŸ�Úå�ĬűæƋų±Ĺčåųĕ�±ƚ�
quotidien mais également lors de crises telles que celle que nous continuons de 
subir actuellement.

Ensemble, il nous faut aussi avancer, construire, porter des projets et nous fédérer.
cŅƋųå�ĬĜŸƋå�åŸƋ�ÏŅĵŞŅŸæå�Úå�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ƋųìŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸØ�±ƚƻ�ĘŅųĜǄŅĹŸ�åƋ�Ş±ųÏŅƚųŸ�
ƋųìŸ�ƴ±ųĜæŸØ�Ĺű±Ƽ±ĹƋ�Ş±Ÿ�Úű±þĬĜ±ƋĜŅĹ�ŞŅĬĜƋĜŧƚåØ�åƋ�ŧƚĜ�ŸŅƚĘ±ĜƋåĹƋ�åƋ�ŸűåĹč±čåĹƋ�
solennellement à rester non alignés.

Nous nous contenterons de l’essentiel : être ensemble, pour une proximité 
solidaire.

21-26 mai // vote en ligne
29 mai // vote à l’urne
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Alliance Solidaire des Français du Panama, Cuba et 
Jamaïque - Ensemble pour une proximité solidaire


