
UNION POUR LES FRANCAIS 

DES PHILIPPINES : Notre Programme 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Compatriotes, 

 
Depuis 2014, nous sommes vos Conseillers des Français de l'Étranger. 

Élus de proximité à votre service, nous représentons la communauté́ française aux Philippines 
auprès de l’ambassade, du consulat, des sénateurs et des députés des Français de l'étranger   

 
Forts de notre bilan et des réussites majeures obtenues 

lors de notre premier mandat (2014-2021) présentées dans notre bilan : visites aux Français de 
l’Archipel, mise en place du vote électronique, subventions pour les Français en difficulté, 

conventionnement d’hôpitaux par la CFE, aides d’urgence durant les crises (Typhoon Hayan) et 
durant cette pandémie pour les Français et les auto entrepreneurs…, 

nous espérons vous avoir prouvé notre capacité d'écoute, notre disponibilité, 
mais aussi la sincère volonté de vous aider qui nous anime en vous aidant à résoudre vos 

problèmes administratifs et en répondant à vos demandes. 
 

Défendre vos intérêts a été et sera toujours notre unique objectif, 
que ce soit à Manille ou dans toutes les autres villes de l'archipel. 

 
Riches de ces nombreuses années d'expérience à votre service, 

nous croyons aujourd'hui être les plus à même de vous servir, 
et de nous battre pour votre sécurité, votre santé, votre protection juridique, 

ou toute autre question d'ordre fiscal, scolaire ou administratif. 
 

C'est avec cet objectif que notre équipe vous propose de poursuivre le travail commencé il y a 
sept ans. Nous avons une excellente connaissance de nos domaines de compétences et avons 

aussi pu travailler avec nos Sénateurs des Français de l’Étranger ainsi que de notre Députée 
de la 11eme circonscription. Nous comprenons les manières de fonctionnement de nos 

représentants et pouvons donc agir rapidement et efficacement, sans perdre de temps.  
 

 Chacun de nous aura la charge d’un thème particulier et développera les actions à mener pour 
vous aider sur les questions suivantes, dans la continuation de notre premier mandat :   

 
ACCESSIBILITE DES SERVICES AUX FRANÇAIS 
 

 Maintenir et développer encore notre aide aux démarches administratives, et 
améliorer la communication sur nos actions avec une newsletter trimestrielle. 

 Retour de certaines fonctions notariales par les services consulaires 

 Obtenir le budget pour une valise sécurisée qui permette au Consul d’établir les 
pièces d’identité pour les Français hors de Manille (Passeports…) lors de ses 
tournées consulaires 

 Animer la page Facebook “Union Pour les Français des Philippines”, afin de faciliter 
les contacts et fluidifier notre communication : comment nous joindre, les numéros 
d’urgence, l’annuaire médical, les informations générales, les rappels d’échéances, les 
vidéos de conférences, les noms et contacts des responsables d’îlots à Manille et dans les 
îles, etc. Nous continuerons d’ailleurs d’exploiter cette plateforme pour organiser une 
permanence en ligne mensuelle via FB live, ce qui vous permettra de nous rencontrer 
régulièrement. 



 Avoir une présence relais dans les Visayas et Mindanao, qui vous conseillera et facilitera 
vos démarches  

 Accompagner les projets professionnels (VIE, stages, etc) et conseiller nos 
compatriotes dans leurs projets entrepreneuriaux. Nous souhaitons aussi profiter de 
notre plateforme de communication pour relayer des offres et demandes d'emplois 
auprès d'organismes privés, des Conseillers du Commerces Extérieur et de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie aux Philippines. 

 Mettre en place une permanence mensuelle pour les nouveaux arrivants mais aussi 
pour toute personne qui aurait besoin de nous rencontrer.  

 Organiser 2 permanences juridiques gratuites par an au Consulat avec des avocats 
afin d’apporter des conseils juridiques aux Français. 

 
 
SANTE 
 

 Continuer à conseiller la CFE et son prestataire afin de poursuivre son travail de 
conventionnement d’établissements hospitaliers et élargir la couverture à plus 
d’hôpitaux, notamment hors de Manille : Cebu, Iloilo, Pampanga, Davao... Le maillage 
doit être complet et couvrir les Philippines. Nous avions pu obtenir 11 hôpitaux 
précédemment et nous allons viser à avoir au minimum 15 hôpitaux. 

 Créer un annuaire médical gratuit à destination des nouveaux arrivants mais aussi 
de toute la communauté, afin de faciliter vos démarches médicales.  

 
 
EDUCATION 
 

 Continuer à soutenir le Lycée Français de Manille (LFM) pour ses projets de 
développement et d’expansion, en attirant le maximum de familles  

 Continuer à défendre le travail d'allocation des bourses pour les familles afin que tous les 
enfants Français puissent suivre leur scolarité pleinement et avec tous les moyens 
nécessaires.  

 Informer et proposer notre assistance pour l’orientation scolaire et le soutien pour 
les enfants aux besoins spécifiques (orthophonie, cours particuliers de soutien, etc) en 
coordination avec le LFM à manille et pour le reste des Français hors de Manille.  

 Lutter pour obtenir les budgets nécessaires et lutter contre la baisse des 
subventions AEFE et la dégradation du système scolaire de l’étranger : l'annulation 
brutale de 33 millions d'euros (environ 8.5 % du montant de la subvention) en 2017 qui 
auraient dû être versée à l'AEFE a créé́ un traumatisme durable dans un réseau qui s'est 
senti fragilisé, avec aussi la suppression de 512 postes lors de l’arrivée du nouveau 
gouvernement LREM. 

 Le LFM a lui aussi directement été impacté par cette décision qui vise clairement à 
privatiser le réseau mondial des écoles françaises. 2 postes d'enseignants qualifiés 
expatriés qui devaient être recrutés ont été gelés et 1 poste non renouvelé, notamment. 

 CNED : Conseiller et guider lors de la prise de décision pour la scolarisation et l’inscription 
d’un enfant au CNED, lorsque qu’il n’est pas possible pour la famille hors de Manille 
d’inscrire les enfants au LFM. Retour d’expérience (collège et lycée), partage sur les 
ressources disponibles pour compléter et approfondir les cours du CNED pour les Français 
qui ne sont pas à Manille. Harmonisation des procédures avec l’AEFE lors des examens 

 Continuer de promouvoir la francophonie au travers du soutien à l'Alliance Française 
en médiatisant au maximum les services et événements qui y sont proposés. 



 FISCALITE 
 

 Lutter contre la nouvelle fiscalité confiscatoire imposée par le gouvernement lors de la 
réforme fiscale de 2019 : création d’une nouvelle tranche d’imposition à 30 % (contre 
20 % auparavant), suppression à compter de janvier 2021 du caractère libératoire de la 
retenue à la source, notamment. Nous demandons donc l’abrogation de cette nouvelle loi 
sur la fiscalité des Francis de l’Étranger. 

 De même, alors qu’ils ne sont pas couverts par le régime français de protection sociale, les 
expatriés établis hors de l’Union européenne doivent maintenant s'acquitter de 
prélèvements sociaux (CSG et CRDS) sur les revenus patrimoniaux et de placement 
perçus en France. Et maintenant, leur domicile français est dorénavant assimilé à une 
résidence secondaire sur laquelle une surtaxe de 20% sera appliquée. Certains Français 
non-résidents ayant fait leur calcul ont évalué́ l’augmentation de leurs impôts entre 20 et 
400%. 

 Carte Vitale : Une autre mesure qui vient d’être mise en place voit les Français perdre leur 
carte Vitale : en effet, il faut maintenant avoir cotise 15 années au lieu de 10 ans 
auparavant pour en bénéficier et un grand nombre de nos compatriotes se sont vu retirées 
leur carte Vitale 

 

 
SECURITE 
 
La sécurité est un sujet que nous pensons essentiel dans un pays aussi régulièrement touché 
que les Philippines par les catastrophes naturelles. 
 
Afin de clarifier les démarches et les bonnes attitudes à adopter en pareilles circonstances, et 
permettre de répondre aux interrogations qui ne manquent pas de surgir, nous proposons : 

 L’organisation d’une conférences sécurité gratuites par an (tremblements de terre/ 
éruptions volcaniques - dangers biologiques/drogue et dangers du quotidien), filmée 
en direct en vidéo conférence pour les Français qui n'auraient pas pu se déplacer à 
Manille. 

 Elles seront aussi épinglées sur notre page Facebook, pour ceux qui n’auront pas pu y 
assister.  

 La marche à suivre pour chacune des situations sera également en 
permanence accessible sur notre page FB, et mise à jour lorsque les situations se 
présentent. 

 
 
DIVERS 

 Soutenir les actions de nos ONG Françaises en les conseillant pour la récolte de fonds, 
comme ce que nous avons pu faire durant ces dernières années (ACAY, ANAK-TNK...). 

 Rester à l'écoute et promouvoir l'action des associations et entreprises françaises qui 
œuvrent aux Philippines pour la préservation de l'environnement 

 Promouvoir la mise en place effective du guichet unique pour toutes vos questions 
administratives pour les Français de l’Étranger et élargissement des documents disponibles 
sur cette plateforme 

 
 
 
 



Nous comptons sur vous du 21 au 26 Mai (vote 
électronique) et le dimanche 30 Mai à l’urne dans les 
locaux de l’Ambassade de France à Manille ! 

 

 
Christophe Lejeune, Valérie Vergine Cui, Kevin Labbe, Ginger So Amprimo, Martin 
Ruby et Murielle Lecler 

 

 

Expérience et proximité au service de nos compatriotes 
Français aux Philippines 

 
Avec le soutien des sénateurs LR Christophe Frassa, Jacky Deromédi, Ronan Le Gleut et 
Joëlle Garriaud Maylam ainsi que celui du Président du Sénat, M. Gérard Larcher. 

 

 

 

 

Consultez notre page Facebook avec des informations quotidiennes pour les Français des 
Philippines : Union Pour les Français des Philippines 

Écrivez-nous : ufphilippines @gmail.com 

 


