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NOS ENGAGEMENTS
avec

Les attentes des Français établis au Chili
sont nombreuses et il faut reconnaitre
que le pays a ses spécifiés : un territoire
immense qui s’étale sur une distance de
4 270km en allant du Nord au Sud, un
système administratif chilien ultra rigide
et stratifié qui rend la moindre démarche
extrêmement compliquée car régit par
tout un tas de normes propres au Chili, un
coût de la vie très élevé en comparaison
avec les autres pays d’Amérique Latine,
mais surtout un pays ou les inégalités
sociales demeurent problématiques.
La liste ASFE que nous portons se veut
avant tout indépendante de tout parti
politique national car elle a pour intention
de représenter l’ensemble des besoins et
attentes de nos concitoyens français vivant
au Chili (étudiants, bénéficiaires de contrat
d’expatriation, binationaux, Français partis
sans rien d’autre qu’une valise, etc …).
Arrivée au Chili en mai 2015, avec mon
époux chilien et ma fille, j’ai immédiatement
dû faire face à un véritable parcours
du combattant : obtention d’un visa de
résidence, naissance de mon second
enfant binational, ouverture d’un compte
bancaire, reconnaissance de diplôme,
recherche de travail, permis de conduire
à repasser...
Un court passage professionnel à
l’Ambassade de France, au sein du
Service Commun de Gestion, m’a permis
de mieux identifier et comprendre les
difficultés de la communauté française et
du rôle clé du consulat pour la délivrance
de services administratifs ainsi que celui
des conseillers consulaires pour l’écoute
et l’accompagnement de terrain.
Aujourd’hui, responsable du contrôle de
gestion dans une entreprise française
installée au Chili, j’ai toujours à cœur les
intérêts de la communauté française. Il me
semble important de consolider un socle
d’écoute et de solidarité entre nous afin
que nos projets d’expatriation deviennent
une véritable source d’accomplissement
personnel.

Notre diversité de parcours est une force pourvous appuyer dans toutes
vos démarches administratives et vous orienter dans tous les domaines
: santé, bourses scolaires, retraites, protection sociale, succession,
fiscalité, emploi… mais aussi pour vous défendre face aux nombreuses
injustices qui persistent encore. Malheureusement, tous les Français
de l’Etranger ne sont pas égaux… Nous serons vos meilleurs alliés, sans
aucune considération politique, pour vous représenter, veiller au bon
respect de vos droits et user de notre créativité et ténacité pour faire
bouger les lignes au profit des Français du Chili.

ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Renforcer
les
liens
entre
l’administration consulaire et les
Français de l’étranger: la crise sanitaire
a exacerbé l’isolement d’un grand
nombre de Français. Il y a eu peu de
communication de notre administration,
peu ou pas de continuité de service.
Beaucoup de questions restent sans
réponse. Il faut réfléchir ensemble à ce
que nous pourrions mettre en place afin
d’aider nos concitoyens à trouver des
réponses à leurs questions, problèmes,
mais aussi afin d’aiguiller ces Français
vers les bonnes ressources. La mise
en place d’un portail digital sur internet
pourrait être une des solutions.

L’éducation scolaire doit rester
accessibleetouverteàtousycompris
pour les non-français : nous nous
engageons à tout faire pour qu’aucun
enfant français qui souhaite étudier au
lycée français ne puisse y accéder faute
de moyens, mais aussi veillez à ce que
l’attribution des bourses soit réalisée en
toute transparence et dans sa totalité.
Nous réfléchirons aussi à mettre en place
un fonds solidaire pour les familles les
plus démunies et à la mise en oeuvre
d’un mécanisme de financement.
Faire de nos Français de l’étranger une
communauté solidaire, qui se parle et
se rencontre : pour cela nous utiliserons
les associations existantes pour l’accueil
des nouveaux arrivants, et ensemble
nous construirons un réseau d’échange
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et de rencontres utile. Nous mettrons
en place des activités pour permettre
aux Français de se rencontrer. Nous
apporterons un nouveau dynamisme
qui n’aura que pour but d’apprendre à
se connaître et de développer un réseau
de relation et d’entre-aide unique.

Mettre en place un réseau
d’information avec les entreprises
françaisesetlocalesafinquenosfrançaises et français bi-nationaux puisse être
informés des offres d’emplois, de stages
et autre possibilités.

Rester disponibles et rendre
des comptes : nous serons à votre
disposition pour toutes vos questions,
via des permanences physiques une
fois par mois, au téléphone ou par email.
Nous nous engageons à vous écrire lors
de chaque conseil consulaire pour vous
maintenir informés de notre action et que
vous puissiez l’orienter. Les domaines
de la santé, protection sociale, sécurité,
environnement et bien d’autres sujets
nous concernant pourrons y être mis sur
la table.

