
 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Compatriotes, 

Le 25 mai prochain, vous voterez pour la première fois en tant que Français résidant à l’étranger, afin 

d’élire vos représentants de la communauté française aux Philippines, appelés Conseillers 

Consulaires. 

Au nombre de 3 (accompagnés de 3 suppléants), et élus pour 6 ans, ils représenteront la 

communauté auprès de l’Ambassade et du Consulat. Ils pourront en outre, du fait de leur proximité, 

être consultés et interrogés sur toutes questions de leurs concitoyens: Education, Santé, Sécurité, 

Relations avec l’Administration Française, etc… Ils prendront également part aux élections 

sénatoriales des Français de l’étranger qui se tiendront pour partie en septembre prochain. 

La liste Union pour les Français des Philippines, menée par Louis-Paul Heussaff, se propose de 

représenter les Français des Philippines et de les soutenir grâce à un travail ciblé et personnalisé 

pour notre communauté. 

Nous nous engageons à vous représenter auprès des Services Consulaires, de 

l’Ambassade et de la communauté des Entreprises Francophiles, ainsi qu’auprès des 

Sénateurs et Députés de l’Etranger, nous nous engageons à vous aider et vous 

conseiller au mieux !  

Cette liste est soutenue par l’Union des Français de l’Etranger, ainsi que par Fréderic 
Lefebvre, Claudine Schmid, Alain Marsaud et Thierry Mariani, Députés des 1e, 6e, 10e et 11e 

Circonscriptions des Français Etablis hors de France, Joëlle Garriaud-Maylam, Christiane 
Kammermann, Louis Duvernois, Christian Cointat et Christophe-André Frassa, 

Sénateurs Représentant les Français Etablis hors de France. 

Le 25 Mai, Votez ! 
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Installés aux Philippines depuis plusieurs années, et pour bien d’autres encore, nous sommes tous familiers des problèmes auxquels 

peuvent faire face nos Compatriotes Français, quelle que soit leur situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Louis-Paul Heussaff : Gérant de Société pour Newrest SOS et Président de l’UFE Philippines. Aux Philippines depuis 35 

ans, marié, 3 enfants. 

2. Murielle Lecler : Présidente du Comite de Gestion de l’Ecole Française. Aux Philippines depuis 5 ans, mariée, 2 enfants.  

3. Christophe Lejeune : Directeur de la Filiale de ParexGroup. Aux Philippines depuis 18 ans, marié, 2 enfants. 

4. Sabine Barberis : Magistrat Honoraire et Retraitée. Aux Philippines depuis 8 ans, mariée, 2 enfants et 4 petits enfants. 

5. Cyril Rocke : Directeur de Data1 Asia. Aux Philippines depuis 23 ans, marié, 3 enfants. 

6. Christina Ruby : Bénévole pour diverses associations. Franco-philippine, aux Philippines depuis 21 ans, mariée, 2 enfants. 

 

 

 
Pour ces 6 ans, nous vous proposons d’agir notamment sur : 

L’Education  

- Soutien de la France pour le développement du Lycée Français de Manille, grâce à un contact privilégié avec les 

représentants nationaux des Français de l’étranger, afin d’obtenir des subventions et ainsi limiter l’impact sur les frais de 

scolarité. 

- Amélioration des systèmes de Bourses pour une meilleure efficacité. 

- Financement et sponsoring du Lycée par des entreprises Françaises. 

- Information et Assistance sur l’accueil de nos enfants étudiants dans les universités Françaises et étrangères en fin de 

premier cycle. 

La Santé 

- Coordination avec la CFE pour une meilleure représentation aux Philippines, et des visites régulières de ses représentants. 

- Négociation d’un accord entre un hôpital local et la CFE afin que les Français puissent être pris en charge immédiatement 

sans avance des frais d’hospitalisation. 

L’Administration 
- Assistance et Conseils dans le domaine : 

- Des Aides Sociales,  

- Des régimes de retraite,  

- De la fiscalité,  

- Du retour en France, ... 

Les Droits de la Famille 
- Assistance et Conseils dans le domaine des mariages, de la double nationalité, des couples binationaux, de l’adoption aux 

Philippines, du principe de réciprocité avec l’administration philippine ainsi qu’avec les services du Consulat. 

 

 

Nous serons également très heureux de répondre à toutes vos questions via notre adresse email : 

unionfrancais.ph@gmail.com ou via notre page Facebook : www.facebook.com/unionpourlesfrancaisdesphilippines  
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