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NOS ENGAGEMENTS

SANTE : Nous croyons que les élus des 
Français de l’étranger sont membres 
d’une équipe pluridisciplinaire dont 
l’action ne se limite pas à une période 
électorale mais constitue un réseau 
géographique et d’expérience, pour 
résoudre les problèmes rencontrés 
dans la communauté française 
résidente aux Philippines. 
Le premier de ces problèmes est l’accès 
aux soins et une augmentation des 
contrats entre les Caisses françaises 
et les hôpitaux, évitant l’avance de 
frais souvent élevée. Nous nous 
donnons trois ans pour obtenir une 
contractualisation de huit hôpitaux de 
l’archipel (actuellement 3).

ENTREPRISE : Aider les entreprises et 
en particulier les petits entrepreneurs 
qui en cette période de crise sanitaire 
ont de nombreux problèmes 
administratifs et de trésorerie, en 
mettant à leur disposition les textes et 
voies permettant d’obtenir le soutien 
de la France. Aussi bien vis-à-vis de 
l’administration centrale que des 
services consulaires.

EDUCATION : Nous pensons que 
par sa position d’élu, le Conseiller 
des Français de l’étranger dispose du 
statut nécessaire pour informer mais 
également expliquer et faciliter la mise 
en œuvre de solutions adaptées dans le 

domaine de l’éducation - actions pour 
obtenir la reprise de l’enseignement 
en présentiel, informations pour le 
passage à l’Université.

ARTS, CULTURE ET SCIENCE : 
Proposer à l’Alliance Française de 
favoriser les échanges artistiques avec 
la France (spectacles, expositions).
Remettre en place un système 
de bourse par l’Ambassade de 
France pour des Philippins dans le 
domaine universitaire, scientifique en 
particulier, permettant publications 
et débouchés commerciaux avec 
les entreprises françaises (brevets, 
publications, francophonie).

HUMANITAIRE : Soutenir l’action 
humanitaire des ONG françaises 
établies aux Philippines à qui nous 
souhaitons apporter, dans la mesure 
de nos moyens, l’aide nécessaire 
pour consolider et développer leurs 
activités.

La communauté française aux Philippines 
n’est pas nombreuse mais elle est active. 
Quelles que soient les raisons de vie dans 
ce pays (professionnelles, familiales, 
retraite) être Français fait partie intégrante 
de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à sentir le besoin de nous 
retrouver. Nous ne perdons pas de vue 
notre pays et restons partie intégrante de la 
nation. Nous n’entendons pas non plus en 
être oubliés ou traités autrement. Le rôle 
du Conseiller des Français de l’étranger 
est de représenter ces différents groupes. 

Notre projet est de le faire au plus près 
de vous au cours des cinq prochaines 
années. Nous pensons que beaucoup de 
choses restent à faire pour simplifier la vie 
des Français d’Asie et en particulier des 
Philippines, créer des projets ensemble 
et nous fédérer. 

Notre liste comporte 3 binationaux et de ce fait a les clés d’une 
meilleure coopération franco-philippine. Notre liste est composée 
de personnes n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas et 
nous nous contenterons de l’essentiel : être présents pour vous.

Originaire de Bretagne, j’ai travaillé 
pendant 44 ans comme praticien 
libéral et odontologiste hospitalo-
universitaire, puis chef de service au 
CHU de Rennes. 

Je suis à présent retraité aux Philippines, 
où je garde une activité de conférencier 
dans les pays asiatiques. Je souhaite 
développer à travers notre liste une 
solidarité entre les Français des 
Philippines, respectueuse des besoins 
très divers de chacun (actifs, chefs 
d’entreprise, retraités, scolaires) en 
aidant à la résolution des problèmes qui 
peuvent se poser à nos compatriotes 
(santé, éducation, relations avec 
l’administration, situations d’urgence, 
échanges scientifiques et culturels). 

Et développer les contacts entre 
Manille et la province, trop souvent 
oubliée depuis Makati. Je conçois la 
présentation de listes mixtes à égalité 
comme un formidable potentiel de 
renouvellement des fonctionnements 
et des idées.
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