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1/ RÔLE D'UN ÉLU CONSEILLER DES FRANÇAIS DE
L'ÉTRANGER : RETOUR D'EXPÉRIENCE 

Je crois nécessaire au terme de ce mandat de repréciser que la tâche d ’un élu
« Conseiller des Français de l ’étranger » est assurément de représenter nos
concitoyens auprès de toutes les autorités françaises en Thaïlande et
Birmanie (Ambassades et Consulats). Au-delà des réunions des Conseils

Consulaires pour les bourses , les affaires sociales , les subventions aux
associations etc . Je travaille au quotidien avec notre Consul et ses services,
avec nos consuls honoraires en région pour signaler les situations difficiles

de certains de nos compatriotes afin de leur apporter aide et réconfort . Je fais
en plus le relai des demandes des associations . Je me déplace très
régulièrement en province pour rencontrer les compatriotes , les responsables
des associations locales (Phuket , Pattaya , d ’Isan) ou d ’entraide comme la
Bienfaisance . Je suis en relation constante avec plusieurs élus nationaux
(sénateurs des Français de l’étranger). 
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Le rôle d’un Conseiller des Français de l‘étranger est également
d’intervenir auprès d’organismes comme la CFE pour relayer les
problèmes d’assurance santé de toutes les catégories de Français vivant
en Thaïlande ou en Birmanie. Je travaille donc régulièrement , avec

acharnement et sans complaisance , avec des élus nous représentant au sein
du conseil d ’administration de la CFE . Ainsi , des dossiers importants avancent
(préparation par cette caisse d ’un package CFE-Complémentaire et surtout la
mise en place d ’une liste d ’hôpitaux qui devrait permettre une prise en
charge à 100% des frais d ’hospitalisation). J ’ai largement développé nos
propositions dans ce domaine dans ma précédente Lettre . 

Dans le domaine de l’éducation je suis en contact régulier avec les chefs
d’établissement de nos écoles françaises sur tout le territoire de notre
circonscription , de Bangkok à Rangoun en passant par Pattaya , Samui et

Phuket . Cette collaboration étroite est obligatoire pour connaître les
difficultés et les besoins de nos établissements en particulier quand il s ’agit
d ’intervenir auprès du ministère des Affaires étrangères et de l ’AEFE (Agence
pour l ’Enseignement du Français à l ’Étranger) pour obtenir les subventions
indispensables au bon fonctionnement de l ’école . Ces liens étroits sont aussi
bien sûr nécessaires pour pouvoir juger au mieux sur les demandes de
bourses scolaires que nous examinons deux fois par an en Conseil Consulaire .

Je suis par ailleurs en relation très suivie avec l’Association des Parents
d’élèves du LFIB à la fois pour recevoir les préoccupations des parents mais

aussi éventuellement apporter des conseils utiles ou si l ’association le
souhaite , me faire leur porte-parole comme je l ’ai récemment fait auprès de
notre Ambassadeur . Je suis attentif aux projets de nos Alliances Françaises
en rencontrant comme le mois dernier la nouvelle directrice de l ’Alliance
française de Chiang Mai . Une prochaine communication et une visio-

conférence vous apporteront un éclairage sur nos propositions pour
l’Éducation et la Culture.
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Concernant les autorités habilitées à signer les certificats de vie de nos
séniors , je suis intervenu , vous l ’aurez probablement constaté , auprès de nos
sénateurs pour qu ’ils fassent savoir nos difficultés au ministère des Affaires
étrangères et d ’Union Retraite . J ’ai rejoint le combat collectif que nous avons
gagné , contre le projet gouvernemental initié à l ’origine par la députée afin
de supprimer l ’effet partiellement libératoire de la retenue à la source sur les
pensions de nos retraités . Un échec de notre action aurait entrainé dès
cette année une très forte augmentation des impôts des retraités!



Dans le domaine économique , de
l ’emploi et de la formation , je suis
intervenu pour provoquer un Conseil
Consulaire sur ces sujets . Il s ’est donc
tenu , pour la première fois en
Thaïlande , et a réuni autour de
l ’ambassadeur et du consul , les élus
consulaires , la Chambre de
Commerce Franco-Thaïe, un

conseiller du Commerce extérieur de
la France et des représentants de
diverses associations de français de
l ’étranger . Une prochaine Lettre et
une table ronde traiteront
prochainement de ces questions
mais aussi de l’urgence à prendre
en compte le défi de la
dégradation climatique de notre
planète.

A chaque fois que cela est possible je
recherche le consensus avec les
autres conseillers consulaires car
nous devons travailler d ’abord dans
l ’intérêt de nos compatriotes de tout
âge et de toute condition au-delà de
nos sensibilités politiques , religieuses
ou philosophiques . A ce titre je ne
peux que m ’inquiéter des propos
surprenants et hautains d ’une tête de
liste balayant du revers de la main et
sans discernement le travail de tous
les conseillers sortants . Je fais
confiance au bon sens de mes
compatriotes pour juger par eux-
mêmes de l’action de leurs élus !
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A côté et en complément de la démocratie représentative (élus), la démocratie
participative est une des formes légitimes de la participation de nos
concitoyens aux décisions qui les concernent . Nous reconnaissons l ’utilité
d ’inscrire la démocratie participative dans l ’exercice de notre mandat , dans un
objectif d ’amélioration de l ’action publique , pour améliorer la compréhension
et le contrôle des décisions des élus par les citoyens avec tous les moyens
utiles . 

AINSI ELUS NOUS : 

↬ Assurerons prioritairement la publicité des différentes réunions
consulaires et informerons nos concitoyens des résultats d’une façon
accessible à tout le monde. La publication régulière de la LETTRE DU

CONSEILLER répond à cette nécessité . Cette « Lettre » régulière permet
également de solliciter les français résidant en Thaïlande et Birmanie afin
qu ’ils nous remontent leurs préoccupations et suggestions .

↬ Présenterons périodiquement – si possible une fois par an – un bilan
d’action qui sera discuté dans toutes les régions de notre circonscription.
Nous nous engageons à cet exercice démocratique et nous animerons ces
échanges , non seulement à Bangkok et Rangoun mais aussi dans les provinces
(Pattaya, Koh Samui, Phuket, Chiangmai, Hua-hin et Khon Kaen voire dans
d’autres cités si notre communauté française nous sollicite).

↬ Utiliserons le droit à la pétition chaque fois que cela sera nécessaire , que

ce soit pour un problème spécifique aux expatriés ou une question plus
générale qui nous concerne en tant que Français . 
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Nous favoriserons le développement et la vie des associations locales. Il
faut faire mieux connaître le dispositif de Soutien au Tissu Associatif des
Français à l ’Etranger « STAFE », rencontrer régulièrement les responsables des
associations pour connaître leurs besoins , il faut répondre à leurs
sollicitations , il faut si nécessaire mettre en place des aides juridiques , il faut
les aider à communiquer sur leurs réalisations pour inspirer les autres . Nous
suggérons de mettre en place une réunion annuelle de coordination de
toutes les associations intéressées au niveau de chaque Ambassade de
France en Thaïlande et en Birmanie.

Pour la Birmanie il semble souhaitable de mettre en place un Conseil
Consulaire autonome dès que cela sera possible afin d’assurer une
meilleure représentation de nos concitoyens, avec un représentant élu
qui soit au fait du quotidien de nos compatriotes.
Les Consulats de Thaïlande et la Birmanie ont mis en place un réseau
d ’îlotiers pour agir auprès de tous les expatriés français le plus efficacement
possible en cas d ’évènements majeurs (Catastrophe naturelle , épidémie
sévère , troubles sociaux ou politiques aigus…). Il semble que le dispositif
manque de transparence et que les responsables d ’îlots ne soient pas toujours
connus de tous . Une enquête auprès de nos concitoyens sur ce dispositif
serait bienvenue . 
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Le conseiller des Français de l’étranger relaie les questions et problèmes
soulevés par nos compatriotes auprès des élus nationaux qui votent les
lois - sénateurs et députés.

Nous continuerons également à produire des enquêtes pour mieux
connaître les difficultés de nos concitoyens dans des domaines aussi divers

que l ’éducation , la formation professionnelle , les assurances de santé , la
fiscalité des non-résidents ou le soutien aux initiatives économiques souvent
méconnues de certains de nos compatriotes (. . .) 

Au niveau local pour les Français de l ’étranger il faut également poser le
problème des moyens donnés aux conseillers consulaires (demain sous la
nouvelle appellation : Conseillers des Français de l ’étranger) pour qu ’ils
puissent assurer correctement leur mandat (mise à disposition de temps de
secrétariat par exemple) car actuellement les élus bénévoles ont le plus
souvent des dépenses supérieures à leur indemnité (ici environ 11 000
baht/mois). Il nous faut aussi nous opposer à la politique de réduction des
moyens accordés aux services publics dans nos ambassades . La réduction du
nombre de bureaux de vote en est l ’une des illustrations . Nous exigeons
l’ouverture ou la réouverture des bureaux de KONKAEN et de KOH SAMUI.



3 /  C A L E N D R I E R  D E  N O S  P R O C H A I N E S
R E N C O N T R E S  A V E C  V O U S
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PATTAYA – CHONBURY et provinces
du Sud-Est

Réunion en visio-conférence 
MERCREDI 5 Mai 2021 à 17H30 

 

BANGKOK , provinces proches
de la capitale et provinces de

l’Ouest
Réunion en visio-conférence
SAMEDI 8 Mai 2021 à 17H30  

 

CHIANG MAI et provinces du
Centre et du Nord

 Réunion en visio-conférence
MERCREDI 12 Mai 2021 à 17H30 

KHON KAEN et provinces
d’ISAN

Réunion en visio-conférence
SAMEDI 15 MAI 2021 à 17H30

 

HUA HIN et provinces de
Prachuapkirikhan et Phetchaburi

Réunion en visio-conférence 
LUNDI 17 Mai 2021 à 17H30 

PHUKET et provinces du Sud
Réunion en visio-conférence

MERCREDI 19 Mai à 17H30 

SAMUI, PHANGAN, province de
Chumpon et Surat Thani

Réunion en visio-conférence
SAMEDI 22 Mai à 17H30 

COMPTE TENU du développement de la situation sanitaire nous devons annuler
avec regret nos différentes réunions publiques y compris les deux réunions déjà
annoncées à Ubon et Surin. Celles-ci seront remplacées comme annoncé plus haut par

des visio-conférences par région. 

Merci de vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien figurant sous la
réunion en visioconférence qui correspond à la région de votre domicile. 
Nous vous adresserons un lien quelques jours avant l’évènement qui vous permettra le
moment venu de rejoindre la réunion. 

Vous pouvez également réserver votre participation à l’une de ces rencontres en
me renvoyant un message à mon adresse email  : bauchet@loxinfo.co.th en me
précisant votre nom, lieu de résidence et la date de réunion choisie. 

mailto:bauchet@loxinfo.co.th


 "LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE NE DOIT PAS RESTER UN SLOGAN 
MAIS S’IMPOSER COMME UNE NÉCESSITÉ !" 

 
VOTRE CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

CLAUDE BAUCHET
 

"TOUJOURS A VOTRE ECOUTE !" 
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Après notre dernier WEBINAR du 28 mars sur le thème de la SOLIDARITÉ et de l’ÉQUITÉ,

nous vous proposerons deux nouvelles tables rondes sur deux grands autres sujets
importants de notre programme :

-     Education et Culture le JEUDI 6 MAI à 20H30  

-     Entreprises et Ecologie le MARDI 18 MAI à 20H30     

        
Une Lettre sur chacune de ces questions vous sera envoyée au préalable de ces
deux rencontres. Les précisions utiles pour vous inscrire afin de participer vous

seront également apportées.


