Du 21 au 26 mai 2021 par voie électronique et le 29 mai à l’urne, vous allez élire vos conseillères et
conseillers des Français·e·s de l’étranger. Elles et ils seront quatre au Chili. Ces élu·e·s de proximité
seront vos représentant·e·s auprès des pouvoirs publics. Elles et ils se doivent donc d’être
disponibles, dynamiques et à l’écoute de vos préoccupations et de vos suggestions.

Qui sommes-nous ?
Une équipe de sept candidat·e·s rassemblé·e·s dans un esprit de renouvellement et d'expérience pour
mieux défendre et accompagner les Françaises et les Français du Chili. Un réseau large réparti
partout au Chili, à Santiago mais aussi en région. Une liste soutenue par l’association reconnue
d’utilité publique Français du Monde-Adfe ainsi que Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et
le Parti Socialiste. Un nouvel élan au service de l’intérêt général !
Des citoyennes et citoyens convaincus que la solidarité et la justice sociale au sein de notre
communauté doivent être plus activement soutenues par les acteurs consulaires et pour lesquels
l’écologie est une valeur centrale et citoyenne.

Vos conseillères et
conseillers consulaires :
seront membres du conseil
consulaire de Santiago,
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,
défendront vos intérêts et
vous assisteront dans vos
démarches,
vous informeront sur les
mesures concernant les
Françaises et les Français à
l’étranger,
éliront les 90 conseillères et
conseillers qui siègeront à
l’Assemblée des Français de
l’étranger,
seront les grands électeurs
des 12 sénatrices et
sénateurs représentant les
Français·e·s établis hors de
France.

ÉDUCATION
Permettre l'accès de toutes les familles françaises
et franco-chiliennes qui le désirent aux
établissements de l'AEFE par l'augmentation du
budget des bourses et la révision du barême
d'attribution des bourses, entre autres. Développer la
création d'associations FLAM (Français langue
maternelle).

PROTECTION SOCIALE
Renforcer les aides sociales ainsi que l’ensemble du
système d’accompagnement. Obtenir la continuité
de la protection sociale pour tou·te·s nos
concitoyen·ne·s. Lutter contre les interruptions de
versement des retraites.

ENTREPRISES ET FISCALITÉ
Soutenir la parité et l'égalité des chances au sein des
entreprises francaises. Simplifier la fiscalité des
expatrié·e·s. Soutenir les entreprises durant les
périodes de crises par l'obtention de prêts garantis
par l'État auprès d’établissements financiers
français œuvrant à l’étranger.

CULTURE
Nous nous engageons à :
- vous épauler dans vos démarches
administratives,
- défendre vos dossiers de demande
de bourses scolaires, d'aides sociales,
de retraite ou encore de formation
professionnelle,
- participer de façon assidue et
constructive aux réunions du conseil
consulaire et vous rendre compte du
travail effectué durant toute la durée
du mandat,
- mettre la participation citoyenne et
l'écologie au coeur de notre mandat.

Réaffirmer le rôle des Instituts Français et Alliances
Françaises dans la diffusion de la culture
francophone comme lieux de culture et de débats.
Promouvoir l’éducation populaire via la mise en
place d’un Pass’culture sur condition de ressources.

ÉCOLOGIE
Mettre la protection de l'environnement au coeur de
l'ensemble du mandat : permettre l’élargissement du
programme de soutien aux associations (STAFE) aux
projets aidant à la lutte contre le changement
climatique et à la sauvegarde de la biodiversité,
entre autres. Voter pour un·e sénateur·rice portant
haut et fort les valeurs de l'écologie.

Daniel Colas

Conseiller consulaire sortant,
élu en 2014. Conseiller à
l’Assemblée des Francais de
l’étranger. Parent d’élève
actif, j'ai été élu au directoire
du CPA ainsi qu’à celui de la
corporation. Apparenté
France Insoumise.
« Je représente actuellement les Françaises et les Français du
Chili dans les commissions consulaires, je vous assiste et vous
conseille lorsque vous rencontrez des difficultés face à
l’administration consulaire ou en France. Fort de cette
expérience acquise au cours des 7 dernières années, je suis à
nouveau à votre disposition pour les 5 prochaines années. »

Cécilia Urzua Pallamar
Présidente de Français du MondeAdfe Chili. Assistante sociale à la
retraite et membre du Parti
Socialiste français.
« Tout comme je l’ai fait durant 42 ans au service de l’État
français, je continuerai à travailler pour la protection et la défense
des droits des Françaises et des Français du Chili. »

Catherine Blanche

39 ans, mère d’un petit garçon, je vis au Chili depuis 2014.
Spécialiste des questions d’éducation et de développement
local, j’ai travaillé durant plusieurs années dans le secteur
hospitalier où j’ai par ailleurs été représentante syndicale.
Bénévole puis salariée dans diverses ONG, j’ai eu la chance de
travailler en Afrique et en Asie. Actuellement bibliothécaire au
lycée Français de Santiago, je suis une militante écologiste et
écoféministe, engagée chez Europe Écologie Les Verts depuis
plus de 10 ans.
« C’est dans un esprit
rassembleur que je suis
candidate comme conseillère des
Francais·e·s de l’étranger,
désireuse de défendre les
familles françaises et francochiliennes et de porter haut et fort
vos intérêts. Je crois en la
solidarité et la justice sociale et
environnementale pour construire
ensemble un avenir durable et
désirable. »

NOS SOUTIENS
Sergio Coronado

Ancien député EELV pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Nicolas Guiliani
Enseignant-chercheur en
microbiologie et biotechnologie à
l’Université du Chili. Ancien membre
d’ATTAC Chile et apparenté France
Insoumise.
« Mes racines altermondialistes, sociales et écologiques
nourrissent mon engagement d'insoumis pour faire vivre nos
valeurs communes de solidarité avec et pour nos concitoyens. »

Elsa Santander
Professeure de sciences
économiques et sociales au lycée
Antoine de Saint-Exupéry.
Syndicaliste et militante féministe.
« Fille de l'exil, je n'abandonne pas mes idéaux. Je souhaite
notamment permettre l’accès de toutes les familles françaises
aux établissements du réseau de l'AEFE. »

Arthur Dressler

Ancien photographe indépendant,
travaille actuellement au
secrétariat général de l’Institut
Français.
« Les valeurs qui me mobilisent sont l’équité sociale, l'éducation
et la préservation de notre environnement, trois piliers qui sont
pour moi les bases pour un avenir commun et prometteur. »

« La liste Écologie et Solidarité pour Notre Avenir Commun, que conduit
CATHERINE BLANCHE, militante écologiste, féministe, allie expérience,
avec la présence notamment de Daniel Colas, conseiller sortant, et
renouvellement, elle représente les régions et la diversité de notre
communauté. Vous pouvez compter sur leur engagement et disponibilité.
Notre communauté a besoin d'élu·e·s compétent·e·s.»

Claudine Lepage

Présidente de Français du Monde-Adfe

« J'apporte tout mon soutien à la liste conduite par Catherine Blanche
"Écologie et Solidarité pour Notre Avenir Commun". C'est une équipe
dynamique et engagée au service de nos concitoyens ! »

Jean-Yves Leconte

Sénateur Socialiste des Français établis hors de France

« Je soutiens la liste ”Écologie et Solidarité pour Notre Avenir Commun”
conduite par Catherine Blanche et Daniel Colas, car elle est constituée de
personnes engagées sur le terrain, à l’écoute et capables de porter les
préoccupations et difficultés rencontrées par les Françaises et Français
installés au Chili. Daniel Colas a été depuis 2014 un excellent conseiller des
Français de l'étranger dont l’action mérite, avec votre soutien, d’être
poursuivie grâce à cette nouvelle équipe. »

Hélène Conway-Mouret

Sénatrice Socialiste des Français établis hors de France

« J'apporte tout mon soutien à la liste "Écologie et Solidarité pour Notre
Avenir Commun”, liste d'Union de la Gauche menée par Catherine Blanche
et vous invite à voter massivement pour elle. »

Manon Aubry

Députée européenne France Insoumise

« J’apporte tout mon soutien à la liste Écologie et Solidarité pour Notre
Avenir Commun, liste d’union de la Gauche, conduite par Catherine Blanche
et Daniel Colas. Pour faire face à la crise nous avons besoin d‘élus
consulaires qui sauront défendre les services publics et lutter pour la
justice sociale et climatique de notre communauté française à l’étranger.
Vous pourrez compter sur eux ! »

Michel Bourguignat

Co-fondateur ancien président de Français du Monde-Adfe Chili

Marie Ilharreborde
Professeure de français et expertcomptable à la retraite, vit à
Valdivia. Militante socialiste.
« Parce que je vis les difficultés des personnes vivant en région,
je souhaite les représenter, faire en sorte que nous vivions
mieux, dans un souci permanent de justice et d’équité. »

« Depuis bientôt 40 ans, Français du Monde-Adfe Chili n’a jamais falli dans
la représentation des Français vivant au Chili et à toujours été à leur
service. C’est fort de cette histoire que je vous invite à voter pour la liste
d’union de la Gauche présentée par notre association et conduite par
Catherine Blanche et Daniel Colas. »

