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NOS ENGAGEMENTS

Que nous soyons nés ici, arrivés 
il y a longtemps ou au contraire il 
y a quelques mois, pour raisons 
professionnelles ou familiales, 
être Français au Vanuatu fait partie 
intégrante de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à sentir le besoin de 
nous retrouver. D’autres sont plus 
intégrés parmi les Ni-Vanuatais, 
mais il vient toujours un moment 
dans une vie où nous avons besoin 
de regarder à nouveau vers notre 
pays d’origine.

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la 
réalité des frontières. Renforcer les 
liens entre nous semble plus que 
jamais nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de 
représenter tous les Français du Vanuatu. 

Notre projet est de le faire au plus près de vous au cours 
des cinq prochaines années. Nous pensons que beaucoup 
de choses restent à faire pour simplifier la vie des Français 
du Vanuatu, créer des projets ensemble et nous fédérer. 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais 
fait de politique. Nous n’en ferons pas et nous nous 
contenterons de l’essentiel : être présent pour vous.

Renforcer les liens entre 
francophones pour une solidarité 
entrepreunariale, sociale et 
communautaire : notre communauté 
française gagnerait à être plus 
solidaire, à s’entraider davantage. 
Nous veillerons, par le biais d’une 
meilleure communication et 
de rencontres (virtuelles et/ou 
physiques) à créer plus de liens 
entre nous, à connecter davantage 
de Français de tous âges et de tous 
horizons. L’organisation d’un bal du 14 
Juillet pour tous les citoyens Français 
et la création d’un bureau local à 
Santo en fait partie.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : aucun enfant français qui 
souhaite étudier au lycée français 
ne puisse y accéder faute de 
moyens. Nous veillerons à ce que 
l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité, et à des 
systèmes alternatifs comme la mise 
en place d’une bourse au mérite. 
Nous souhaitons que nos enfants 
connaissent le monde de l’entreprise 
grâce à des journées portes ouvertes 
ainsi que les étudiants qui souhaitent 
rester ou revenir au Vanuatu 
puissent intégrer des entreprises 
francophones.

Améliorer l’accès aux soins :  la 
pandémie mondiale a démontré que 
beaucoup de Français n’avaient pas 
de sécurité sociale ou ignoraient 
s’ils étaient couverts. Même 
lorsqu’on est en pleine santé, il est 
important de s’occuper de ce sujet. 

Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système de 
santé local et les options qui existent, 
en cas de maladies ou d’accidents. 
Nous irons chercher toutes les 
informations concernant votre 
protection notamment vis à vis du 
Covid, des vaccins, et les obligations 
en cas de voyage.

Créer une cellule d’accueil pour 
les nouveaux arrivants : s’installer 
au Vanuatu n’est pas toujours 
simple. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en 
“tracas” administratifs et de la 
vie de tous les jours pour pouvoir 
partager quelques conseils !  
Nous nous engageons à accueillir 
personnellement chaque Français qui 
s’installera au Vanuatu afin que leur 
arrivée se passe le mieux possible. 
Nous serons à votre disposition 
pour toutes vos questions, via des 
permanences physiques une fois par 
mois, au téléphone ou par email.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, de 
fiscalité et de retraite, de santé, d’accès 
aux bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder à 
des informations fiables et de qualité. 
Nous nous engageons à les fournir, ainsi 
que toutes les réponses à vos questions, 
grâce aux équipes techniques de l’ASFE.

Né dans le Nord de la France, HEC 
de formation, je suis marié et père de 
deux enfants. Créateur d’entreprises 
notamment dans les énergies 
renouvelables, j’habite au Vanuatu 
depuis presque 3 ans où je dirige une 
entreprise locale très connue qui a 
notamment pour mission d’oeuvrer 
chaque jour concrètement pour garder 
le Vanuatu propre.

Avec une grande appétence pour 
aider les entreprises françaises à 
l’étranger, je suis devenu membre en 
2019 des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France ainsi que vice-
président du Club des Affaires France 
Vanuatu.

Si je m’engage dans cette candidature, 
c’est pour que tous les Français du 
Vanuatu, installés depuis longtemps 
ou nouvellement arrivés puisse 
être écoutés et entendus dans les 
instances de décision avec l’aide de 
l’Alliance Solidaire des Français de 
l’Etranger (ASFE) basée à Paris.

Née à Paris, mariée et 
maman de deux enfants, 
nous quittons la France il y 
a 10 ans pour de nouvelles 
aventures en Nouvelle 
Calédonie.

Nous y créerons 
plusieurs entreprise, en 
communication entre autres, 
que je gère aujourd’hui 
depuis le Vanuatu où je suis 
installée depuis un an et 
demi. Que ce soit en France 
ou en Nouvelle Calédonie, 
j’ai toujours oeuvré pour 
aider les enfants en difficulté 
et les personnes en situation 
de handicap.

Cet engagement auprès 
des Français éloignés de 
leur terre natale va dans la 
continuité de mon intérêt 
pour autrui. Etre proche 
d’eux et à leur écoute, leur 
faciliter les démarches 
et les aider à s’introduire 
dans un pays qui n’est 
pas le leur, que ce soit 
professionnellement ou 
personnellement. 

Faire le lien entre la France 
et les Français du Vanuatu 
afin que chacun se sente 
bien chez soi au Vanuatu.
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