Des compétences et des engagements personnels rassemblés pour mieux vous représenter…
Les conseillers consulaires que vous allez élire pour la première fois seront vos élus de proximité et vos représentants auprès des
pouvoirs publics.
Notre liste, constituée autour de Marc Villard, Conseiller sortant à l’Assemblée des Français de l’étranger, au service de la
communauté Française du Vietnam depuis de nombreuses années, rassemble des femmes et des hommes disponibles, disposant
déjà d’une réelle expérience dans la représentation et la défense de vos intérêts.
Leur candidature s’inscrit dans la logique de leur engagement de longue date pour vous représenter et vous défendre, riches de
cette solide expérience, ils seront immédiatement efficaces dans leurs nouvelles fonctions.
Leur diversité : nationaux ou binationaux, entrepreneurs individuels, cadres d’entreprise, enseignant, résidant à Hanoi ou à Hô Chi
Minh Ville, est à l’image de la diversité de notre communauté.

Marc Villard – Anne Boulo – Brice Belian – Tu-Tho Thai – Pierre Desouche – Magalie Kim Nguyen

Forts de l’expérience acquise et de nos nombreux contacts :
Nous vous appuierons dans vos démarches
administratives complexes

Nous nous engagerons à veiller à la scolarité de vos
enfants

 En vous orientant vers les organismes compétents (installation, assurances
sociales, retraites…)
 En assurant un relais avec nos sénateurs et nos députés des Français de
l’étranger
 En vous appuyant dans vos démarches auprès des Consulats de Hanoi et
HCMV







Nous vous informerons sur tous les sujets qui vous
concernent








Caisse des Français de l’Etranger
Fiscalité
Droit social et familial
Recherche d’emploi
Défense de la bi-nationalité
Services consulaires
Conseil économique

En participant aux conseils des écoles françaises au Vietnam
En suivant de très près vos demandes de bourses scolaires,
En nous associant à la réflexion sur la réglementation des bourses scolaires,
outils de justice sociale
En soutenant la lutte pour une augmentation des crédits pour l’enseignement
français à l’étranger
En militant pour une plus grande place des parents d’élèves dans les
processus de décision sur les projets d’investissement, construction,
agrandissement des établissements scolaires.

Nous soutiendrons les « Entreprises Françaises » de
droit local et les initiatives individuelles




En poursuivant nos actions pour la reconnaissance et l’accès au dispositif
d’appui au commerce extérieur des auto-entrepreneurs,
TPE et PME
En étant aux côtés de notre Chambre de Commerce pour qu’elle trouve sa
juste place dans la refonte du dispositif d’appui aux entreprises.

Une Equipe diversifiée à votre Service
Marc Villard

Anne Boulo

Conseiller AFE sortant. Arrivé au Vietnam en 1990,
Marc s’implique très rapidement dans la Chambre
de Commerce qu’il préside à plusieurs reprises.
Sans négliger les questions sociales -Il est à
l’origine du Comité de Solidarité du Vietnam méridional- il s’intéresse
à la fiscalité des non-résidents et à l’appui aux entreprises. Ses
mandats à l’AFE - où son travail est unanimement reconnu - lui ont
permis de nouer des liens privilégiés avec de nombreux responsables
d’administrations qui concernent les Français de l’étranger; contacts
qu’il met régulièrement à contribution pour informer et aider ses
compatriotes.

Brice Belian

Tu-Tho Thai

Architecte au Vietnam depuis 1997, Brice dirige
une société d’Architecture de droit vietnamien. Il
est père de deux enfants scolarisés au Lycée de
Hanoi et a participé à la vie de l’établissement à
plusieurs reprises. Il est cofondateur de l’association Français
Solidaires, association chargée de venir en aide aux Français en
difficulté au Vietnam.

Pierre Desouche

Au Vietnam depuis 2009, Tu-Tho a travaillé à la CCIFV
en charge de la communication. Elle a créé ensuite
son agence événementielle qui se veut être un pont
entre les deux cultures qu’elle incarne. Continuant sur cette dimension de
partage, elle a également ouvert un restaurant et a participé à la création
de deux galas caritatifs soutenant des associations vietnamiennes et
françaises.

Magalie Kim Nguyen

Arrivé au Vietnam en 1993, Pierre créé sa propre
société et en 2011 intègre le Groupe Rostaing.
Souhaitant partager son expérience, il rejoint la
Chambre
de
Commerce
dont
il
sera
administrateur et Vice-Président. Animateur de notre communauté, il
fonde l’Amicale des Français du Vietnam puis en 2002 le Comité de
Solidarité du Vietnam méridional qu’il préside aujourd’hui. A ce titre, il
est membre de la commission locale des bourses scolaire et du
Comité Consulaire de Protection et d’Action Sociale.

Vos 3 conseillers consulaires
▪ Seront consultés sur les questions qui vous concernent:
scolarité, bourses, aides sociales, emploi, lutte contre
l’isolement, etc.
▪ Défendront vos intérêts et vous assisteront dans les
démarches délicates,
▪ Eliront les 90 conseillers qui siègeront à l’Assemblée
des Français de l’Étranger,
▪ Seront les grands électeurs des 12 sénateurs
représentant les Français établis hors de France.

Professeur des écoles enseignant à l’étranger depuis
2003 en Autriche puis au Vietnam, Anne exerce
depuis 2011 au lycée Alexandre Yersin de Hanoï et est
donc au fait des problématiques liée à la scolarité
des français de l'étranger. Elle est mère de trois enfants scolarisés dans cet
établissement. Anne a aussi fondé, à Hanoi, une troupe de théâtre
francophone. Elle met en scène des pièces jouées devant le public
francophile et francophone et participe ainsi à la vie culturelle de Hanoi.

Française d'origine vietnamienne, mère de deux
enfants, Magalie vit à Saigon depuis 2007.
Volontaire et entreprenante, elle créé une ligne de
vêtements et d’accessoires pour femmes et enfants et
se lance également dans la direction artistique pour les films publicitaires
et les courts métrages.

Nous garantissons notre disponibilité
▪ Pour participer régulièrement aux réunions du Conseil
Consulaire,
▪ Pour vous rendre compte du travail effectué tout au long
de notre mandat,
▪ Pour vous accueillir et vous mettre en contact avec la
communauté française,
▪ Pour répondre à vos questions,
▪ Pour trouver avec vous des réponses aux nouvelles
attentes et exigences liées à la mobilité internationale.

L’élection de vos Conseillers Consulaires aura lieu :
Du 14 au 20 mai par internet et le dimanche 25 mai 2014 dans vos centres de vote

Pour être mieux représentés, entendus et reconnus, soutenez nos actions !
N’hésitez pas à poser vos questions : francais.du.monde.vn@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Francais-du-Monde-Citoyens-Solidaires/573496082738363?ref=hl
Ceci n’est pas un Bulletin de vote

