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NOS ENGAGEMENTS

• Disponibilité: nous sommes 
facilement joignables par téléphone, 
vidéo-conférences et au travers des 
réseaux sociaux

• Accompagner : nous souhaitons 
conseiller et accompagner toute 
personne qui en aurait besoin sur le 
plan social. L’éducation et l’allocation 
des bourses pour le lycée français 
sont des sujets qui nous tiennent 
particulièrement à cœur.

• Nous proposerons une aide 
juridique aux Français et mettrons 
à disposition des ressources 
permettant de faciliter les démarches 
administratives en France.

• Remédier aux difficultés d’accès à 
des informations fiables et de qualité.

• Nous croyons que par sa position 
d’élu, le conseiller des Français 
de l’étranger dispose du statut 
nécessaire pour interpeller, négocier 
et faciliter la mise en œuvre 
de solutions adaptées dans les 
relations des Français de l’étranger 
avec l’administration centrale et les 
services publics.

Être Français en République Dominicaine 
est bien souvent dépaysant. La culture y est 
foncièrement différente, et la bureaucratie 
aussi. 

Ainsi, beaucoup de Français consultent 
pour des problèmes récurrents : juridiques, 
en matière d’éducation, de santé, ainsi que 
des problèmes administratifs (aussi bien au 
niveau français que dominicain) qui sont et 
seraient généralement facilement résolus 
si la bonne information était fournie en 
temps et en heure. 

Le rôle de Conseiller des Français de 
l’étranger est de pouvoir aider autant 
que faire se peut tous les Français dans 
leur vie quotidienne, tout aussi bien en 
les représentant dans leur hétérogénéité 
qu’en résolvant leurs problèmes, qui sont 
malheureusement bien trop souvent les 
mêmes. 

En effet, nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français de République Dominicaine. 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de politique. 
Nous n’en ferons pas non plus pour les cinq ans à venir, et nous nous 
contenterons de ce qui nous semble être essentiel : vous aider, toujours 
de manière désintéressée.

Je suis un avocat Français ayant grandi 
à Paris, et expatrié depuis plus de dix 
ans en République Dominicaine. 

Fondateur de deux masters pionniers au 
sein de la plus prestigieuse université de 
droit du pays, et également professeur 
de droit dans d’autres universités, je 
privilégie toujours l’excellence et le 
travail bien fait. 

Après une licence d’informatique à 
Jussieu, j’ai bifurqué sur le droit pour des 
raisons personnelles qui m’ont incité à 
vouloir défendre les injustices, et aider 
mon prochain. 

Licencié en droit de Sorbonne, puis 
titulaire de 3 Masters et actuellement 
doctorant, je suis inscrit aussi bien au 
Barreau de Paris qu’au Collège des 
Avocats de République Dominicaine; 
et y exerce le droit depuis une dizaine 
d’années, au sein d’un des plus 
prestigieux cabinets du pays, prenant 
des cas «pro-bono», quand l’injustice 
est trop grande, et les moyens de la 
victime trop faibles.
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NOËLLE QUINIO - NAVARRO
JEAN-CLAUDE SABINI
ANNIE ROQUETTE
MARC VERRECHIA
CHANTAL DE CAMPOS NAVARRO
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