
Nom de la liste : LES FRANÇAIS DU VIETNAM                              MAI 2021  

Circonscription : Vietnam. Ho Chi minh Ville  

 

Election : Conseiller Consulaire des Français de l’étranger  

 

Tête de Liste : PIERRE DESOUCHE  67 ans. Conseiller sortant. 

Membres de la liste : Anne Granet 23 ans, Antoine Goupille, 33 ans , Adèle Vibert, 48 ans , Thomas 

Creveau 42 ans , Sohrana Bouachera , 35 ans . Moyenne d’âge : 36 ans  

 

Profil de la tête de liste : 

Diplômé  EM Lyon ,champion de France de tennis , membre du bureau directeur de la ligue du Lyonnais  

,dirigeant d’entreprise textile et d’articles de sport  en France pendant 15ans  .  Arrivé  au Vietnam en 

1993 , a créé  et dirigé jusqu’en 2015 :  5 usines de sacs dos   ,  2 usines de parapentes  , une usine de 

maroquinerie de luxe   , une Société de contrôle de qualité cuir , , une Société d’importation d’articles de 

tennis . 



  Fondateur de l’AFV (Association des Francophones du Vietnam) 

Vice-Président de la Chambre de Commerce sous deux mandats. 

Un des membres fondateurs du Comite de Solidarité en 2002 dont il est Président à ce jour. 

Elu en 2014 , Conseiller sortant  . 

Profession de foi : 

Depuis toujours dans les mouvements associatifs pour aider bénévolement les autres. 

Au Vietnam depuis 1993 , mon seul souci a été d’aider les autres soit au sein de l’AFV , soit au sein  de la 

chambre de Commerce et  depuis 2002 au sein des Commissions de Bourse et de CCPAS pour aider les 

plus démunis . 

Au niveau du Comite de Solidarité nous avons octroyé cette année 75 000 euros de fonds public a 67 

familles. 

Je tiens à continuer cette mission pour un nouveau mandat. 

Mon  objectif est de continuer à aider les plus défavorisés   d’entre nous et de travailler de concert  avec 

les services du Consulat , les associations , la CFE ,la CCIFV , pour que  tous les Français au Vietnam 

soient inscrits au Consulat et que tous aient accès à une assurance et puissent  bénéficier des 

possibilités légales d’aides françaises. 

 

 

 

                                       

 


