
Le profil des Français et Françaises du Pérou a évolué et leurs aspirations aussi ! 

Tout d’abord, beaucoup d’entre nous sont nés au Pérou et parmi ceux venus s’installer la diversité
est chaque jour plus grande : agents de la fonction publique, enseignants, employés d’entreprises
ou d’organisations françaises, péruviennes ou étrangères, en responsabilités d’enfants ou de
proches, artistes, étudiants, entrepreneurs, travailleurs indépendants, retraités, volontaires,
bénévoles. Certains de nos compatriotes nés au Pérou ont leur premier contact avec la France à
travers l’ambassade, d'autres sont ici depuis très longtemps, d'autres enfin sont là pour une durée
plus courte. 

Mais nous avons tous un point commun : maintenir notre lien avec la France. 
La représentation consulaire française doit accompagner chacun des Français vivant au Pérou
dans la diversité de leurs situations. Nous avons 29 propositions à vous faire pour contribuer à
l’amélioration de votre vie quotidienne au Pérou.

 

Élection consulaire du 29 mai 2021, Pérou
Vote par internet du 21 au 26 mai 2021

ECOLOGIE, CITOYENNETE,
SOLIDARITE PEROU

Seront membres du Conseil Consulaire du Pérou.
Seront vos relais pour la mise en place des politiques publiques en matière
d’enseignement, d’aide sociale, d’emploi et d’activités des entreprises françaises.
Défendrons vos intérêts et vous assisterons dans vos démarches, vous informerons
sur les mesures concernant les Français.e.s à l’étranger.
Éliront les 90 Conseillères et Conseillers qui siègeront à l’Assemblée des Français de
l’étranger.
Éliront les 12 sénateurs (trices) représentant les Français établis hors de France.

Bientôt, vous élirez les 3 Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger. 
Ils vous représenteront auprès des instances consulaires et seront vos interlocuteurs

privilégiés pour relayer vos problématiques auprès du gouvernement. 

Vos Conseillères et Conseillers :

Pour des relations plus humaines 
et solidaires, l’écologie avec tous

Ecologie Citoyennete Solidarite Perou



La France dispose d’un réseau d’établissements à l’étranger unique au monde. Au Pérou, le lycée franco
peruano de Lima et le Collège Antoine de Saint Exupéry à Arequipa permettent à leurs élèves d’accéder à
une scolarité “à la française”. Cette richesse doit absolument être garantie, fortifiée, développée pour
améliorer l’offre éducative existante.

À Lima, le lycée s’est engagé dans un projet de reconstruction. À Arequipa, c’est encore un établissement en
devenir qui semble promis à un brillant avenir. Pour que ces établissements puissent poursuivre leur
développement dans les meilleures conditions, pour que naissent d’autres projets d’écoles françaises, nous
devons pouvoir exiger l’accroissement des moyens octroyés aux établissements français de l’étranger. 

Propositions :

1. Rendre les conseillers consulaires membres de droit avec voix délibératives au sein des conseils
d’établissement et de gestion.
2. Lutter pour que la France augmente les moyens alloués aux établissements français de
l’étranger afin de favoriser l’excellence académique, le bien être des élèves et celui des personnels.
3. Garantir que le système de bourse permette à tout enfant de nationalité française de pouvoir
être scolarisé au LFP de Lima, au Collège Saint exupéry d'Arequipa, ou par le CNED lorsqu’il vit
hors de ces deux grandes villes.
4. Agir pour que le projet de reconstruction du Lycée de Lima s’intègre véritablement dans une
démarche de développement durable.
5. Soutenir les deux établissements de Lima et Arequipa dans tous leurs projets de sensibilisation
à l’environnement.
6. S’assurer, dans le cadre du Forum des métiers organisé chaque année au LFP, que soient
présentés les métiers et les filières de l’enseignement supérieur en lien avec l’environnement.
7. Permettre enfin, aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France de
voir leurs démarches administratives simplifiées, leur accès aux aides sociales facilité. 

Le modèle social français, attaqué depuis des décennies par les libéraux et l’actuel gouvernement en
particulier, comporte un volet, unique au monde, d’accompagnement social des Français•e•s résidant à
l’étranger. La France promeut la solidarité avec ceux qui, même s’ils vivent hors du territoire national,
se trouvent en situation de précarité ou de handicap.

Les budgets consacrés à ces aides ont eux aussi connu une tendance à la baisse alors que nos
concitoyen•ne•s à l’étranger sont de plus en plus nombreux. La pandémie de COVID-19 et ses
conséquences montrent actuellement l’urgence d’un renforcement des aides sociales à nos
compatriotes dans le monde, comme le proposent les écologistes. Il est nécessaire d’obtenir la
continuité de la protection sociale pour tous les Français de l’Etranger. 
 
Propositions :

8. Diminuer la cotisation de base à la caisse des Français de l'Étranger pour les personnes les
plus en difficulté.
9. Assurer la prise en charge des soins lors des périodes de retour en France par l’obtention
d’une carte vitale permanente. Ajustement du niveau de l’aide aux personnes en fonction des
évolutions du coût de la vie locale et du taux de change.
10. Aménager la fiscalité des retraités qui perçoivent une petite retraite. 
11. Faciliter les démarches d’obtention de la retraite et pension de réversion.

Une éducation plus juste et solidaire

Une égalité devant l’accès à la santé et à la retraite



Faciliter la citoyenneté française à l’étranger

Les services publics de la France à l'étranger sont mis à mal par des décisions politiques successives :
RGPP sous le Président Sarkozy, MAP sous la présidence Hollande, Action Publique 2022 pour le
Président Macron. Toutes ces politiques n’avaient qu’un seul but, diminuer les effectifs dans les postes
consulaires, coûte que coûte : fermeture de consulats, vente de bâtiments historiques, abandon d’actes
de service public...Une hémorragie à arrêter d’urgence ! Nous souhaitons redynamiser notre réseau
consulaire, le rendre attractif, efficace, accessible, citoyen et public.

Nous défendons une action publique désintéressée du profit financier et qui mette l'écologie politique
au cœur de son action. Nous sommes pour le maintien des services publics dans les Consulats et l’arrêt
de l’hémorragie budgétaire, le refus des partenariats public-privé systématiques et des accès payants
aux services des ambassades. Nous réaffirmons les principes de bi-nationalité, de mariages mixtes,
sans graduation du niveau de citoyenneté qui sont des principes forts que nous nous efforcerons de
défendre.

Propositions :

12. Développer un « e-consulat » offrant l’ensemble des services consulaires.
13. Développer la possibilité des votes électroniques pour toutes les élections.
14. Décentraliser l’accès à la citoyenneté (élections, passeport).
15. Mener à davantage de consultations des Français du Pérou et de leurs attentes vis-à-vis
du consulat par la mise en place de questionnaires « Être Français au Pérou».
16. Élaborer un suivi de la réforme de FranceConnect afin de permettre aux Français de
l’étranger une simplification de leurs démarches en ligne.

Emploi

De plus en plus d'entrepreneurs français, jeunes, étudiants, salariés viennent s’installer au Pérou, en
passant ainsi une partie de leur vie hors de France. Malgré de nombreux points positifs tels que le
moindre coût de la vie, une culture, une histoire et une gastronomie riches, il peut s'avérer difficile d’y
trouver un emploi et les citoyens français se sentent souvent isolés. La crise sanitaire a empiré cet
isolement et beaucoup ont besoin d'aide. 

Il nous faut innover et trouver des formes de soutien plus adaptées à ces parcours professionnels. La
notion de développement durable a été trop souvent manipulée et détournée de son sens initial à des
fins de politique politicienne. Notre liste réaffirme avec force, que nous souhaitons promouvoir une
écologie de progrès et de solidarité pour tous. Pour cela nous voulons accompagner le dynamisme de
tous les acteurs (associatifs et en entreprise) qui souhaitent conjuguer dynamisme, compétitivité,
innovation et respect des limites planétaires dans tous les aspects de leur projet professionnel et
économique.

Propositions : 

17. Organiser des rencontres virtuelles ou par région entre entrepreneurs, représentants de
fondations et organisations sociales. 
18. Référencer les entrepreneurs français par région et secteur d'activité pour créer plus de
visibilité et une meilleure dynamique au sein de la communauté française. 



Culture

Alors que la France est à l’origine de la « diplomatie culturelle », aujourd’hui elle ne cesse de se
désengager. Le rayonnement de la culture française mérite mieux que cela, il doit être développé. Les
Instituts français et Alliances Françaises doivent se consacrer à ce qu’ils font le mieux : diffuser la
culture française et faire vivre la France auprès des communautés éloignées de leur pays d’origine.

Propositions :

22. Rendre les conseillers consulaires membre de droit des conseils d’administration des
Alliances Françaises.
23. Soutenir l’action culturelle et linguistique au Pérou : rétablir la couverture du réseau
culturel français au Pérou, maintien de TV5 monde sur l’ensemble des bouquets de télévision
par satellite.

Notre ambition est de FAIRE RAYONNER LE SAVOIR-FAIRE ÉCOLOGIQUE FRANCAIS en encourageant les
structures françaises au Pérou (entreprises, Alliance Française, Agence Française pour le
Développement, etc.) à adopter ou renforcer une démarche de développement durable.

Propositions :

19. Demander l’accompagnement des établissements francophones dans une démarche
globale de développement durable (label E3D), dans leur mode de fonctionnement (énergie,
eau, déchets...) ainsi qu’à travers les enseignements délivrés. Conditionner l’homologation de
tout nouvel établissement à la démarche d’obtention du label E3D.
20. Permettre l’élargissement du programme STAFE, qui contribue au rayonnement de la
France et au soutien des Français à l'étranger, aux projets aidant à la lutte contre le
changement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité.
21. Sensibiliser à un mode de vie plus respectueux de l’environnement en soutenant les
bonnes pratiques individuelles pour un impact collectif (jardins partagés, compostage, zéro
déchet, etc). 

Promouvoir l’exemplarité écologique



Sécurité

On ne peut que constater l’impréparation du système consulaire à anticiper les évènements majeurs qui
peuvent survenir dans un pays comme le Pérou (tremblements de terre, épidémies, couverture sanitaire
locale, rapatriement, troubles sociaux, etc.) 

Propositions :

24. Poursuivre les sessions de prévention et de préparation aux urgences auprès de la
communauté française (Ex : diffusion du système d'îlotage).
25. Préparer davantage en amont les postes à la gestion de crise.
26. Mettre en place des réunions systématiques du conseil consulaire lors de crises majeures
(sanitaire, sécuritaire, économique, environnementale, etc.) et association dudit conseil à leur
gestion.
27. Créer dans les consulats et ambassades des commissions d’aide aux femmes, aux hommes
et aux enfants victimes de violences familiales, commissions auxquelles participent les Élus des
Français de l’Étranger.
 

Représentation des Français de l’Étranger

L’actuel système représentatif des Français hors de France est, à l’image du jacobinisme français, pyramidal.
Les citoyens élisent les Conseillers des Français de l’étranger, ces derniers élisent à leur tour en leur sein des
Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger, voire des sénateur•trice•s. Nous proposons de
rapprocher les élus des citoyens et de leurs préoccupations premières et spécifiques, par continent.

Propositions :

28. Renforcer la place des élus dans les activités des instances diplomatiques françaises au Pérou
par la mise en place de réunions spécifiques des Conseillers des Français de l’Etranger et d’une
réunion annuelle avec l’ambassadeur afin de croiser leur réalité et partager leurs projets.
29. Réclamer la mise en place de 5 AFE continentales (Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Afrique, Europe/Méditerranée, Asie) pour coller au plus près des préoccupations locales. Ces «
AFEC » se réuniront tous les ans dans un pays différent, en présence de tous les Conseillers des
Français de l’étranger du continent et en présence du secrétaire d’État chargé des FdE.
 



Née en 1986, à Paris, Anne a vécu en Espagne et en Australie et est installée
depuis 2012 au Pérou. Diplômée d'un premier master en « International Business
» et d'un second master en « International Tourism and Hospitality Management »,
elle a travaillé dans des agences de voyages à Arequipa, au Pérou. Elle s'est
ensuite installée à Iquitos fin 2014 pour lancer son projet d’Eco Lodge et
permaculture en pleine jungle Amazonienne, qui associe la construction
écologique, l'agriculture bio et la reforestation. L'écologie pour elle est tout
simplement du bon sens afin de pouvoir vivre sainement, en harmonie avec la
nature et les animaux. 

Anne de Thélin

Qui sommes-nous ?

Né en 1969 et originaire de Lyon, Fréderic vit depuis 15 ans á Lima, avec sa
femme péruvienne et ses 2 enfants. Diplômé d'un master en gestion, il a
travaillé chez un exportateur de produits bio et sur un programme d’aide á la
création d’entreprises. Il est depuis 2016 enseignant en gestion stratégique de
la responsabilité environnementale en entreprise au sein l’Université Científica
del Sur. Au-delà de tout a priori idéologique, il est convaincu que vivre mieux
aujourd’hui et demain, suppose de prendre des décisions fortes, dès
maintenant, pour être plus unis, solidaires et en harmonie avec
l’environnement.

Frédéric Pradal

Née en 1989 en Champagne-Ardenne, franco-péruvienne. Audrey est journaliste,
photojournaliste, réalisatrice de documentaires et professeure. Depuis 10 ans,
elle couvre des sujets liés à la justice sociale, aux droits de l'homme et à
l'environnement. Basée à Lima depuis 2014, elle a travaillé pour des médias
d’investigation et des chaînes de TV internationales et est enseignante au «
Centro de la Imagen » de Lima.

Audrey Cordova Flores 

Né en 1968, originaire du Mans, Bruno a vécu en Bolivie, au Chili et est installé
depuis 2016 au Pérou. Enseignant, il connaît bien le fonctionnement des lycées
français à l’étranger et s’intéresse également à toutes les questions liées à la vie
de ses compatriotes au Pérou. Être à leur écoute, trouver des solutions, c'est le
sens de son engagement dans le cadre de ces élections consulaires. Maintenant,
pourquoi l’écologie ? Tout simplement parce qu'il est devenu essentiel
d’envisager chaque décision politique en tenant compte de sa dimension
environnementale, parce qu'aimer la vie, c'est choisir l'écologie !

Bruno Février

Née en 1975 dans les vignobles du Languedoc, dès ses études, Amélie
s’intéresse à l’histoire et à la réalité sociale de l’Amérique latine. Après avoir
vécu au Mexique et en Équateur, elle s’installe avec sa famille à Lima. Son mari
est péruvien et ils ont un petit garçon qui est à l’école franco-péruvienne.
Depuis plus de vingt ans, elle travaille dans la solidarité internationale et fais
actuellement partie de l’équipe régionale d’une ONG française. Face aux enjeux
climatiques, environnementaux, sanitaires et sociaux auxquels nous sommes
confrontés, elle est convaincue que mettre les personnes et les milieux naturels
au cœur de nos priorités est, dès aujourd’hui, source de mieux-vivre pour tous
et toutes.

Amélie Teisserenc

Né à Paris en 1955, Michel travaille en Amérique latine depuis 1984 et au Pérou
depuis 2005. Pharmacien, titulaire d’un doctorat en chimie, il est chercheur dans
un institut de recherche français dédié à la durabilité du développement des
pays du Sud. Son travail l’a mené à s’intéresser aux populations natives des
Andes et de l’Amazonie péruvienne et à leur adaptation aux milieux naturels. Il
est un « jeune » militant de Europe Écologie Les Verts, passionné par
l’innovation technique au service d’une seule santé, qui inclut celle de l’homme,
des animaux qu’il élève et de son environnement.

Michel Sauvain

Ecologie Citoyennete Solidarite Perou


