
“Nous, la France de l’étranger 
-diversité-Solidarité-à vos côtés”

QUI SOMMES-NOUS, QUELS SONT NOS OBJECTIFS ? 

Provenant géographiquement, culturellement et professionnellement d’horizons divers, 
nous sommes avant tout Français, des Français de l’étranger amoureux de la France, 
ouverts à nos concitoyens et   désireux de les aider dans leurs démarches et leurs 
difficultés. Pour cela, nous bénéficions de l’expérience que notre « tête » de liste, Brigitte 
Saiz, possède puisqu’elle se trouve à vos côtés depuis près de 12 ans.  

DES ÉLUS ENGAGÉS ET PRÊTS À VOUS AIDER QUELLES QUE SOIENT VOS 
ORIGINES, VOS IDÉES POLITIQUES, VOS CROYANCES OU LE PAYS DE LA 
CIRCONSCRIPTION DANS LEQUEL VOUS RÉSIDEZ 

Nous défendrons l’accès à l’enseignement français, à la langue et à la culture française 
dans notre circonscription.  
Nos compatriotes du troisième âge trouveront des interlocuteurs attentifs, avec empathie 
et renseignés concernant les aides sociales consulaires.  
Nous chercherons des solutions pour un accès à une assurance-maladie à un prix 
abordable pour nos citoyens les plus vulnérables. 
Nous veillerons au respect de la neutralité et à ce qu’une approche humaine, dans le 
respect des règles, soit faite dans l’attribution des aides (allocations, SOS COVID-19, 
bourses scolaires). 
Prémunis de notre expérience du terrain, nous soutiendrons les créateurs français 
d’entreprises démarrant ou étendant leur activité dans notre circonscription.  
Nous veillerons à ce que les modifications du plan de sécurité de l’Ambassade vous 
soient communiquées et vous informerons des risques spécifiques auxquels la 
communauté française pourrait être exposée dans notre circonscription. Nous ferons 
circuler les informations transmises par l’ambassade ainsi que toute modification de la 
législation française qui pourrait avoir un impact sur votre vie à l’étranger. 

DES ÉLUS DE PROXIMITÉ 

En prise directe avec la vie des Français de l’étranger, nos objectifs principaux sont : 
•D’être des relais fiables entre la communauté française et l’administration. Nous serons 

vos représentants auprès des pouvoirs publics français et de nos différents élus  : 
sénateurs et députés des Français de l’Étranger, que nous solliciterons en cas de 
besoin.  

•De faire rayonner la justice et l’équité au sein des conseils consulaires. Nous défendrons, 
par exemple, vos dossiers de demande de bourses scolaires ou d’aides sociales, nous 
pourrons vous aider dans vos démarches administratives vis-à-vis de l’administration 
française.  

Nous resterons joignables pour répondre à vos sollicitations, nous assurerons une 
permanence régulière et mettrons en place une adresse électronique et un numéro de 
téléphone pour vous donner des informations et répondre à vos questions. 
Nos élus à l’Assemblée des Français de l’Étranger veilleront à ce que les sujets de 
protection sociale, de sécurité, de fiscalité et de rayonnement culturel restent au cœur de 
l’action de la France pour nos compatriotes de l’étranger. 
Nous partageons vos sujets de préoccupation et vos attentes, vos intérêts deviendront 
les nôtres. 
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Stéphane Freychet
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Dr. Ninon Forter-Chee-A-Tow

Stéphane Freychet

Carole Agote

Brigitte, née au Venezuela de mère Française et de père Espagnol. 12 ans 
d’expérience comme conseillère des Français de l’étranger, auparavant 
auprès des Pays Andins. Elle est également cadre dans la filiale 
vénézuélienne d’une entreprise norvégienne en phase avec la transition 
énergétique que le futur de notre planète exige. Elle y a commencé sa 
carrière il y a presque 25 ans. Auparavant, elle était informaticienne dans 
différentes entreprises (comptabilité, fret), ou contrôleuse de projet pour la 
construction d’autoroutes. Mariée un enfant. 

Brigitte Saiz

Mikel est retraité depuis bientôt deux ans après avoir été DAF du Lycée Français 
de Caracas. Auparavant il a été professeur titulaire à L’IUT « Dr. Federico Rivero 
Palacio  » où il a occupé divers postes  : chef de laboratoire, de Département, 
Directeur Administratif puis Pédagogique. Il possède un diplôme d’ingénieur en 
Génie des procédés Industriels de l’I.N.S.A. Toulouse et un D.E.A. en « Eaux et 
Nuisances ». Ad honorem trésorier de l’OLES Présence Française et secrétaire 
de Caracas Accueil.  Officier de l'Ordre des Palmes Académiques; 

Mikel Orue

Jean a grandi en Amazonie  entre le Brésil et le Venezuela. Mère Vénézuélienne et 
père Français.  3 enfants et marié. Fondateur d'URIJI, application et réseau social 
mondial fait par des latino-américains. Diplômé de l'Université de Paris 10 et de La 
Sorbonne avec un Master en Lettres Modernes et Hautes études sur l'Amérique 
latine IHEAL Paris. Chevalier de l'Ordre National du Mérite avec 20 ans de carrière 
chez L’Oréal. Ex-Président de L'Oréal Venezuela pour la période 2011-2016. 
Écrivain de poésie et auteur d'un livre en 2014 El Alféizar.

Jean  Clauteaux

Né à Nîmes en 1957 et résident au Venezuela de manière permanente depuis 
1981, marié et papa de 3 enfants. Professeur de français de formation et 
travaille actuellement au sein de l'Ambassade de France à Caracas, chargé de 
la coopération universitaire. Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques.

Présidente de l’APE de la section française du Lycée Français de Caracas pour 
la période 2006-2013. Carole a été professeur de Français. Entre 1983 et 
1997, Carole a rempli des fonctions d’assistante de direction bilingue chez 
TOTAL, Le Metro de Caracas et Cegelec. BTS Trilingue et LEA de Paris X 
diplômée de traduction  commerciale de la Chambre Officielle de Commerce 
d’Espagne de Paris.  Mariée 3 enfants. 
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Ninon, vingt cinq ans fait partie de la communauté française de la Barbade 
dans les petites Antilles. Jeune médecin, elle travaille à l’hôpital public du 
Queen Elizabeth dans le service de chirurgie cardiothoracique, discipline dans 
laquelle elle entend se spécialiser.  
Petite fille de maire dans le Bordelais et fille de consul honoraire, elle hérite de 
la fibre du dévouement à l’autre. Elle s’intéresse particulièrement aux 
problématiques de santé et education pour les français de l’étranger dans la 
zone.


