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E N T R A I D E

S O L I D A R I T É

P R O T E C T I O N



MES CHERS COMPATRIOTES
Cette épreuve du COvid-19 que nous continuons de subir, me fait prendre conscience 
encore plus de mon dévouement â l'entraide et à la solidarité envers mes compatriotes.
Cela m'a poussé à m'engager dans cette aventure humaine, en constituant mon équipe 
et créant le nom de notre liste : FRANÇAIS À L'UNISSON. Une équipe impliquée dans 
la vie de notre communauté au Pérou.

Il est votre représentant local, élu pour défendre vos intérêts et vos droits au sein du 
Conseil Consulaire. Il a pour mission d'être à votre écoute pour traiter des questions 
relatives à l'enseignement, le social, la santé et le travail entre autres.

Je souhaitais aussi souligner l'immense travail fourni par les personnels de 
l'ambassade et du Consulat devant cette rude pandémie. La gestion des 
rapatriements a été ardue et intense, même si tout n'a pas été facile et parfait, j'en 
suis conscient. Il faut leur en être reconnaissant.

SAGESSE 

2.- Anne-Marie ABAUTRET, 75 ans, 
bretonne d'origine. Installée au Pérou 
depuis plus de 15 ans avec son mari 
péruvien. Dirige une petite entreprise de 
services culturels et éducationnels :
L'Encrier Vert. Au sein de FRANCAIS  À 
L'UNISSON, elle souhaite soutenir ses 
compatriotes du Pérou dans leurs 
initiatives et projets pour qu'ils puissent 
obtenir des aides financières et sociales.

ENTHOUSIASME

4.- Carole Marie GUGLIELMETTI 31 ans 
établie à Lima depuis 9 ans.
A travaillé 4 ans à la Chambre de 
Commerce Franco Péruvienne puis 2 ans 
en agro exportations. Actuellement dans le 
secteur des  télécommunications, elle 
souhaite s'engager davantage auprès de la 
communauté française pour œuvrer à la 
digitalisation des démarches adminis-
tratives. A rejoint la liste FRANÇAIS À 
L'UNISSON pour représenter la proximité 
et la disponibilité.

DÉVOUEMENT

1.- Didier WEBER, 49 ans, marié, 4 enfants. 
Originaire de Franche-Comté, je réside à 
Lima depuis 2011. Ex footballeur pro, Chef 
cuisinier, auto-entrepreneur dans le multi-
services et actuellement Conseiller-Expert 
en affaires migratoires et accompagnement à 
la création d'entreprise.
En 5 ans j'ai accompagné des compatriotes  
dans leur projet et constitué plus de 20 
entreprises et réussi à aboutir à l'obtention 
d'une centaine de carnets de résidents.

EXPÉRIENCE 

3.- Hervé CERMAL, 61 ans, installé au Pérou 
depuis 1999.
Professionnel du touriste au Pérou et en Bolivie 
pendant 15 ans, concepteur de plusieurs 
documents et cartes touristiques sur le Pérou. 
Depuis 2014, chef d'entreprise, ALTIVITAL S.A.C., 
gélules naturelles pour le mal d'altitude et la 
migraine. Son idéal serait de créer un "Office des 
Français à l'étranger" sur le modèle de "l'Office 
Français de l'Immigration et de l'Intégration"

6.- Sandra Eva GHEDABNIA, 35 ans, vit 
au Pérou depuis 3 ans et demi dont 1 an 
dans les Andes. Enseignante dans une 
école Péruvienne - Française. Elle 
souhaiterait que les français qui décident 
de vivre ou de quitter le Pérou, puissent être 
mieux accompagnés dans les différentes  
démarches administratives. 

PERSÉVÉRANCE

REMERCIEMENT PARTICULIER

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ?
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5.- Hector LESCOP DE MOY, 37 ans, vit à Lima 
depuis 2014. Originaire de la Sarthe, diplômé de l'École 
de Commerce de Grenoble et de l'Université 
Autonome de Barcelone. Chef d'entreprise et 
cofondateur de la charcuterie artisanale “Le Petit   
Breton”, il rejoint la liste FRANÇAIS À L'UNISSON afin 
de mettre sa détermination, son expérience et son 
réseau au profit de notre communauté.

PERSPICACITÉ



PROMOUVOIR L'EXCELLENCE FRANÇAISE

NOS ACTIONS

Le Pérou, pays d'une immense diversité, accueille toujours plus de professionnels des métiers de “bouche” venant de l'étranger. Les 
péruviens sont bons mangeurs et demandeurs de découvertes culinaires. Quoi de mieux que la vitrine “made in France” dont ils nous 
parlent tant. Ces métiers d'artisanat comme, boulanger, pâtissier, charcutier etcetera, à l'expertise irremplaçable, nous rendent fiers de 
ce savoir-faire qu'il faut absolument continuer de diffuser sans modération.  Alors à l'Unisson continuons ce soutien indispensable pour 
maintenir le savoir-faire français au sommet de son art. 

ENSEIGNEMENT :

Sous son mandat, le Président Emmanuel Macron et ses députés ont fait supprimer 512 postes 
de l'enseignement, et soustrait un budget de plus de 30 millions d'euros au réseau AEFE.
Alors qu'il souhaite d'ici 2030, doubler la capacité des élèves et établissements. Comment ???

-     Redonner les moyens au réseau AEFE, qu'il est indispensable de soutenir.

-     Solliciter le retour de l'ANEFE (Association Nationale des Écoles Françaises de l'Étranger)

-     Solliciter de nouveaux efforts d'allégements des frais d'écolage.

-     Ouvrir plus l'accès aux bourses, mais aussi pour les élèves en situation de handicap.

-     Faire cesser les augmentations de droits d’entrée et les pensions dans la difficulté 

      croissante des familles touchées économiquement.

EMPLOI – TRAVAIL:

Nous soutiendrons les entrepreneurs français à l'étranger, grands oubliés de tous les plans de 

sauvetage. La promotion des produits français dans le monde doit énormément à nos 

compatriotes établis hors de France. Personne ne le dit. Il est temps que le Ministre du 

Commerce Extérieur reconnaisse à leur juste valeur, ces entrepreneurs français établis à 

l'étranger et qu'il puisse enfin valoriser, chiffres en main, leur contribution à l'emploi et à 

l'économie de l'hexagone. Pour cela nous appuierons la demande faite en juin 2020 par un 

sénateur, Ronan Le Gleut, représentant les français établis hors de France, pour la création d'un 

fond d'urgence de 10 millions d'euros en cas de situation de catastrophes naturelles ou d'urgence 

sanitaire entre autres.

SOCIAL-SANTÉ:

-      Reconnaissance des droits à la santé pour les non-expatriés.

-      Réformer la tarification de la CFE pour une accessibilité pour tous.

-      Prise en charge des soins dispensés lors de vos séjours en France

-      Soulever cette discrimination entre les français de l'étrangers avec l'exonération 

       de la CSG-RDS seulement pour les résidents de l'Union Européenne.

-      Retour du Droit Civil et Notarié dans les consulats et faciliter la digitalisation des 

       documents.
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vous de voter pour

élection de votre Conseiller des Français de l'étranger

sant du scrutin le  prochain29 mai

‘oubliant pas le vote par internet du 21 au 26 mai

MPORTANT !

i vous souhaitez que je vous représente

 olennellement

 bjectivement 

 ' en doutez pas !
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Votez FRANÇAIS À L' UNISSON

« Le vote n'est pas une obligation mais un devoir de citoyenneté »

Françaises et Français de tout horizon, 
défendons ensemble nos droits au quotidien

FRANÇAIS

Aussi n'oubliez pas 
que se protéger c'est 
protéger les autres !
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