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FB: Georges Cumbo, conseiller des Français de l’étranger au Vanuatu
FB : Français du Vanuatu

  Françaises et Français du Vanuatu,

  Merci de m’avoir élu conseiller consulaire au Vanuatu en 2014. Durant ces sept dernières années, je me suis
pleinement investi dans les diverses missions que vous m’avez confiées.
 Je vous suis très reconnaissant de m’avoir accordé votre confiance pour répondre au mieux à vos
interrogations, vous orienter dans vos démarches administratives en servant souvent de relais avec
l’Ambassade de France, vous apporter du soutien et des solutions dans vos démarches en matière de santé,
d’éducation, de sécurité, et vous informer au mieux.
  Venir en aide aux plus démunis d’entre nous est selon moi une évidence du rôle de conseiller des Français de
l’étranger. Avec mon réseau de partenaires, j’ai mobilisé des moyens pour soutenir celles et ceux qui ont
souffert durant les récentes crises que nous avons traversées ensemble (cyclones Pam et Harold, crise
économique liée au COVID19).
  A vos côtés, j’ai acquis une solide expérience pour vous servir au mieux. Je reste déterminé à soutenir et
représenter les Françaises et Français au Vanuatu. 
  J’ai la chance d’être secondé par Christelle et par une équipe de personnes engagées, intégrées dans la vie
locale, investies dans des activités plurielles et rassemblées autour d’un même idéal de justice sociale et de
valeurs écologistes.
  Aussi, je m’engage à placer, à nouveau, au cœur de ce prochain mandat, la disponibilité, l’efficacité et la
solidarité.
  Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien.
                                                                                                     
                                                                                                    Plus que jamais engagé à vos côtés !
                                                                                                                       

                                                                
                                                                                                    Georges Cumbo

Le Conseiller des Françaises et Français du Vanuatu
- sera président du conseil consulaire de Port-Vila (bourses du
lycée français, protection sociale, etc.),
- sera consulté sur les questions qui vous concernent : scolarité,
aides sociales, santé, emploi, sécurité, etc., 
- défendra vos intérêts et vous assistera dans vos démarches
administratives, 
- vous informera sur les mesures gouvernementales concernant
les Français à l’étranger, 
- élira les 90 conseillers qui siègeront à l’Assemblée des Français
de l’étranger, 
- fera partie des grands électeurs des 12 sénateurs représentant
les Français établis hors de France. 

Élections consulaires 2021.
Comment voter?
  - à l’urne à l’ambassade de France: le 30 mai 2021,
  - par internet du 21 mai à midi au 26 mai 2021 à midi.
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Votez Georges CUMBO et Christelle THIEFFRY !



Georges Cumbo
Candidat

  Georges nait en 1966 à Casablanca et grandit à Aix-les-Bains. Il arrive au Vanuatu en 1991 en
tant que Volontaire du Service National. Il enseigne alors le français au Lycée Bougainville et à
l’Institut National de Technologie du Vanuatu (INTV). Au terme de son service national, il est
recruté par l’Alliance Française de Port-Vila qu’il dirige aujourd’hui. Il participe ainsi à son
développement et à la diversification de ses actions. Ces expériences professionnelles lui
permettent de mieux connaître le Vanuatu, d’appréhender son identité culturelle et sociale.
  Persuadé que le milieu associatif est un vecteur essentiel de socialisation et de développement, il
s’implique dans la création et la gestion d’associations (Fondation Suzanne Bastien, Fédération
nationale de Judo, Green Wave Vanuatu, Vanuatu Recycling and Waste Management Association,
Association des Anciens Combattants).
 En 2011, Pascal Prestat et Georges créent la section Vanuatu de Français du Monde ADFE.
Aujourd’hui, c’est la seule association véritablement active au service de la communauté française. 
  En mai 2014, Georges Cumbo est élu conseiller consulaire des Français du Vanuatu avec environ
78% des voix.
  En 2015, Georges acquiert la nationalité vanuataise. 
  En 2017, avec Christelle, Georges lance le mouvement citoyen No Plastik Bag, Plis. Ils officialisent
leur  investissement pour la cause environnementale avec la création de Green Wave Vanuatu
pour donner plus de poids à leurs actions individuelles. Ensemble, ils luttent notamment contre la
pollution plastique mais aussi pour une agriculture et une alimentation plus biologiques. Leurs
actions et soutiens ont permis au Vanuatu d’adopter une législation interdisant les sacs plastiques
et une dizaine d’articles plastiques à usage unique.
  Georges est adhérent d’Europe Ecologie Les Verts depuis 2020.
  Décorations : Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres (2007) et Médaille du Président de la
République du Vanuatu (2010).
  Marié, 3 enfants.

Christelle Thieffry
Remplaçante

 Née à Lille, Christelle arrive à Port-Vila en 1999. Elle tombe immédiatement amoureuse du
Vanuatu et est très fière aujourd’hui d’en avoir obtenu la nationalité.
 Experte en politique éducative et linguistique, Christelle occupe aujourd’hui un poste de
responsable de projets éducatifs et de formation et travaille en étroite collaboration avec le
ministère de l’Education et de la Formation du Vanuatu.
  Christelle participe également, en 2011, à la création de Français du Monde- ADFE Vanuatu
dont elle est aujourd’hui secrétaire du comité. 
  Elle s’implique avec discrétion mais grande motivation dans l’organisation de levée de fonds pour
les communautés en difficulté, aussi bien française que vanuataise.
  Christelle est écologiste dans l’âme. Avec Georges, elle crée en 2017 le mouvement No Plastik
Bag, Plis qui a mené le Vanuatu à adopter une législation des plus rigoureuses au monde
concernant la pollution plastique. Elle est membre fondatrice et coprésidente de l’association
Green Wave Vanuatu.
  Christelle a créé une petite entreprise de tee-shirts dont une partie des bénéfices est reversée à
des causes environnementales et féministes.
 Christelle est l’auteure de Toktok Bislama, guide de conversation en bichelamar . Elle a par ailleurs
participé à la rédaction de différentes publications dont Taf Tumas, différents parcours, un peuple,
L’Atlas du Vanouatou (Vanuatu) et de 101 mots pour décrire le Vanuatu.
 Mariée, 3 enfants.
 
« Il est important aujourd’hui plus que jamais de savoir faire preuve de solidarité et d’écoute et
d’agir. C’est pour ces raisons que je m’engage. »
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Plus que jamais engagés à vos côtés!



Je m’engage à : 
- participer avec assiduité aux réunions du conseil
consulaire, 
- vous rendre compte du travail effectué tout au long
de mon mandat, 
- répondre à vos questions par téléphone, par courriel,
ou en rendez-vous.

Je continuerai de communiquer:
- en organisant des réunions d'information,
- en vous envoyant des newsletters, 
- via la page Facebook Georges Cumbo, conseiller des
Français de l’Etranger au Vanuatu, 
- via la page Facebook Français du Vanuatu, 
- via le blog georgescumbo.org
 
Je vous informerai sur:
- l’assurance maladie et l'adhésion à la Caisse des
Français de l’étranger (CFE), 
- le "minimum vieillesse" et autres aides sociales,
- la retraite, 
- les projets d’entreprises au Vanuatu,
- la fiscalité,
- la formation professionnelle,
- la sécurité des Français établis dans notre
circonscription,
- les questions liées à la double nationalité,
- l’installation au Vanuatu et le départ du pays, 
- les questions liées à la prise en charge d’une
personne handicapée, 
- l’environnement et l’écologie, 
- la francophonie au Vanuatu.

 Je vous soutiendrai dans vos démarches
administratives délicates : 
- en étant votre relais avec les services consulaires,
- en vous orientant vers les organismes et les
interlocuteurs adéquats, 
- en étant votre relais auprès de nos sénateurs et de
nos députés, 
- en sollicitant l’aide des bureaux d’Europe Ecologie
Les Verts Hors de France et de l’association Français
du Monde-ADFE dont je suis membre. 

 Concernant la scolarité de vos enfants, je m'engage à:
- suivre de très près vos demandes de bourses
scolaires, 
- participer aux conseils d’établissement du Lycée
français JMG Le Clézio, 
- faciliter l’information sur les études en France et à
l’étranger, la formation continue et la validation des
acquis et expériences,
- défendre le renforcement du financement de l’Etat
dans les écoles françaises,
- encourager le recrutement de personnel enseignant
qualifié.

Dans le domaine de la santé, je m'engage à : 
- continuer d’œuvrer pour le renouvellement de la
convention entre la Caisse des Français de l’Etranger et
le Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle-Calédonie
permettant notamment le tiers-payant,
- veiller au maintien de la convention de 1982 qui
permet la prise en charge des plus démunis d'entre
nous. 

Je m’engage à soutenir :
- les associations françaises qui œuvrent pour la
communauté française,
- les actions de promotion et de soutien aux
entrepreneurs français.

Je m’engage à rassembler et valoriser notre
communauté : 
- en organisant des rencontres, 
- en continuant de diffuser des portraits de Françaises
et Français du Vanuatu.

 Je m’engage à promouvoir les valeurs écologiques: 
- en soutenant les entreprises, les projets, les
associations et toutes les initiatives qui participent à
l’exemplarité écologique de la représentation française
au Vanuatu,
- en proposant des orientations pour des politiques
d’achats et de gestion des locaux qui soient
écologiquement et socialement responsables.

Je demande le réengagement de l’Etat dans son
réseau consulaire: 
- pour assurer la continuité des services publics
consulaires,
- pour promouvoir la gratuité des prestations
consulaires de proximité.
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Mes engagements.

Retrouvez sur Internet 
Mon bilan de premier mandat de conseiller consulaire :
georgescumbo.org
Les propositions de Europe Ecologie les Verts :
horsdefrance.eelv.fr/consulaires-2021/nos-propositions

Votez Georges Cumbo
& Christelle Thieffry, remplaçante
Français du Vanuatu, écologistes et solidaires.
Europe Ecologie les Verts
Français du Monde ADFE


