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Bertrand DUPONT
Tête de liste La France au coeur 

VP de l’UFE SÃO PAULO l’Union des Français de l’Etranger
Président de l’Association des Bretons 

IMPORTANT
L’élection des Conseillers des 
Français de l’étranger aura 

lieu le 29 mai. 
Vous pourrez également voter 

en ligne du 21 au 26 mai

NOS CIRCONSCRIPTIONS : 

SÃO PAULO - PARANÁ - SANTA CATARINA - RIO 
GRANDE DO SUL- MATO GROSSO DO SUL
Dans ces circonscriptions, les Conseillers des 
Français de l'étranger sont vos élus locaux, vos 
représentants.
Leur rôle est de défendre vos intérêts. Ils 
traitent des questions relatives à l'enseignement, 
aux aides sociales, l'emploi, la formation 
professionnelle, la sécurité ...
Ils participent à l'élection des 12 Sénateurs des 
Français de l’étranger et des 96 membres de 
l'Assemblée des Français de l'étranger.

NOTRE ENGAGEMENT :

> Action Sociale, Entraide
> Affaires Consulaires
> Enseignement, bourses
> Environnement 

NOTRE EQUIPE

Notre équipe est constituée de femmes et d’hommes expérimentés, 
investis au quotidien dans la gestion et l'animation de différentes 

associations de notre communauté.

Nous sommes engagés depuis des années au service de tous les 
Français de la circonscription.

 
La France au Coeur est la liste de rassemblement de la droite et du 
centre, soutenue par les Républicains, le Nouveau Centre, Libres, 
l'ensemble des Sénateurs des Français de l´étranger de la droite 

républicaine ainsi que nos groupes parlementaires.
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 Action sociale, 
 entraide

● Aider nos compatriotes en recherche d’emploi ou 
en grande difficulté

● Encourager l’information et la prévention des 
Français de notre circonscription.

● Intervenir auprès de nos parlementaires français de 
l’étranger pour soutenir les dossiers d’urgence, 
comme la proposition de loi pour la création d’un 
fond d’urgence pour les français impactés par le 
COVID 19, déposée le 10 février par nos sénateurs

● Aider à l’attribution de subventions en faveur 
d’associations françaises

● Vous soutenir dans vos démarches administratives 
et de protection sociale, défendre vos droits aux 
équivalences de retraites

 Affaires consulaires
● Encourager la participation à la vie publique française : 

élections, inscription au registre, etc.
● Œuvrer pour la dématérialisation des démarches, 

faciliter l'accès aux services pour nos concitoyens 
éloignés et à mobilité réduite

● Défendre vos intérêts auprès de l'Ambassade de France 
et du Consulat

● Accompagner vos procédures de visas, mariages, 
naissances, décès, etc.

● Aider dans le cadre de votre retour en France
● Informer sur les différents aspects de sécurité
● Communiquer régulièrement sur les actions de vos élus, 

vous informer de nos actions et des nouvelles mesures
● Tenir une permanence de nos conseillers élus et 

représentants pour vous accueillir et être à l’écoute de 
vos préoccupations.

 Environnement, 
 urgence écologique 

●  Soutenir l’action internationale, française et 
européenne, et les initiatives des pouvoirs publics 
locaux et des associations de lutte contre le 
changement climatique et de protection de 
l’environnement.

● Sensibiliser les enfants au développement durable en 
organisant des activités éducatives autour du recyclage 
et des sorties sur le terrain

 Enseignement, 
 bourses

● Animer la concertation entre les parents et les 
représentants de l’Education Nationale pour 
soutenir le développement du Grand Lycée Pasteur, 
participer à la vie du Lycée avec des représentants 
actifs aux différents conseils 

● Aider à comprendre le fonctionnement de 
l'enseignement français et des bourses scolaires, 
ainsi que des écoles locales et internationales

● Participer à la commission des bourses scolaires 
pour aider les familles françaises dans le besoin

● Appuyer la création d'offres de formations 
françaises dans notre circonscription en particulier 
en facilitant l’accès au système FLAM

Notre Engagement
Il est de vous appuyer pour les sujets locaux liés à 
l'entraide, l'action sociale, l'enseignement, les bourses, 
les affaires consulaires. Nous faisons entendre votre 
voix au niveau des instances consulaires, de la majorité 
Sénatoriale de droite et du centre, et de nos groupes 
parlementaires.
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Comité de soutien
Président 

Monsieur Jean Larcher
Fondateur d'AccorHotels au Brésil - Président du Comité de Gestion du Lycée Pasteur

Officier de l’Ordre Nationale de la Légion d’Honneur

Vice-Président
Monsieur Frédéric Junck

CEO de For Results - Président des Conseillers du Commerce Extérieur CCE Brésil - Chevalier de la Légion d'honneur

Membres

Monsieur Bertrand Weisse I Conseiller Consulaire pour São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul et Mato Grosso do Sul - 

Chef d'entreprise - Président de l'Union des Français de l'Etranger UFE São Paulo (2019-2021) - Directeur de la Bienfaisance Madame 

Clarisse Alves I Vice-Présidente de l'Association des Parents d'Élèves du Lycée Pasteur - APE Monsieur Gérard Signoret I 
Entrepreneur - Conseiller des Français de l'étranger - Élu au Bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger AFE - Madame Michèle 
Goupil I Avocate - Conseillère des Français de l'étranger - Membre de la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires 

de l'Assemblée des Français de l'étranger AFE Monsieur Xavier-Noël Bouton I Conseiller des Français de l'étranger pour la 1ère 

circonscription du Brésil - Membre de l’Union des Français de l'étranger UFE São Paulo Monsieur Paul Cabannes I Humoriste 1 million 
d'abonnés sur les réseaux sociaux - Fondateur de l'école en ligne Francês com Nativos qui compte plus de 4000 élèves au Brésil 
Monsieur Gérard Larcher I Président du Sénat - Président de droit du Groupe français de l'Union Interparlementaire U.I.P. 

Monsieur Christophe-André Frassa I Sénateur des Français de l'étranger - Secrétaire de la Commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat Madame Jacky Deromedi I Sénatrice des 

Français de l’étranger - Secrétaire du Sénat - Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger Monsieur Ronan Le Gleut I 
Sénateur des Français de l'étranger - Membre de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat - 
Membre du Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement Français à l'étranger - AEFE Monsieur Damien Regnard I 
Sénateur des Français de l'étranger - Membre du groupe d'études sur le Numérique Monsieur Meyer Habib I Député des français de 
l'étranger, Union des démocrates, radicaux et libéraux - Secrétaire de la Commission des affaires étrangères de l'assemblée nationale 
Monsieur Christian Jacob I Président des Républicains - Député de Seine-et-Marne Madame Valérie Pécresse I Présidente du 

mouvement Soyons Libres - Présidente de la Région Ile-de-France Monsieur Hervé Morin I Président de Les Centristes Le nouveau 

Centre - Président du Conseil régional de Normandie Monsieur Christian Estrosi I Président délégué du Conseil régional de 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Ozires Silva I Fondateur d'Embraer - Ex Ministre des Infrastructures de L'État Fédéral - Ex Président de 

Petrobras Monsieur George Pinheiro I Président de l'union Nationale des Entreprises de Commerce et de Service du Brésil UNECS - 

Président de la Confédération des associations commerciales du Brésil CACB Monsieur Marco Tadeu I Vice-presidente da 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil CACB - Ex-Président de la Fédération du commerce et de l'industrie 
du Paraná FACIAP Monsieur Emílio Parolini I Chef de Cabinet du Sénateur de la République Carlos Viana-Minas Gerais - Vice 

Président de la Confédération des Associations Commerciales du Brésil CACB Monsieur Edson Arantes do Nascimento - aliás Pelé 
I Ancien Capitaine de l'équipe nationale brésilienne de football Madame Monica Monteiro I Directrice générale du Groupe 

Bandeirante de communication BAND TV, Radio Bandeirante Maestro Ruriá Duprat I Régent de l'Orquestra Jazz Sinfônica I Seul 
brésilien à avoir reçu 2 Grammys Awards américains dans la catégorie Jazz


