
Election partielle Conseiller Consulaire, bureau de vote de Port-au-Prince, 20 octobre 2018 

Le Conseiller consulaire, pour quoi faire ? 

Le conseil consulaire peut être consulté sur toute question concernant les Français 

établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à 

l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à 

l'étranger (le Lycée Alexandre Dumas pour dire les choses dans le contexte haïtien) et à la 

sécurité. 

Donc des attributions et un rôle de conseil largement orientés vers l’action sociale, ce qui 

demeure nos domaines de compétences à Daphné et à moi. 

Pour vous représenter : 

Docteur Gérard CHEVALLIER, 69 ans, 35 ans de présence en HAITI, dont 20 ans dans des 

postes sociaux pour l’Ambassade de France pour les conseils et soins à la communauté 

française, le recouvrement des droits administratifs, la promotion des échanges dans les 

milieux de la francophonie pour la recherche d’un emploi dans le milieu des opérateurs 

économiques français. J’ai été aussi trésorier du Lycée Français dans les années 80 puis 

dans les années 2000. Actuellement retraité Consultant à l’OPS/OMS  pour la Préparation 

et la Réponse aux Urgences en HAITI, après avoir été Professeur de Santé Publique et 

Communautaire, et Conseiller de Ministres pour les administrations de notre pays 

d’accueil. 

Ma Suppléante : Madame Anne Daphné Lemoine, « binationale » : l’expertise entre deux 

mondes pour cette communauté de français devenue la plus importante chez nous et qui 

mérite toute notre attention et une meilleure écoute. Par ailleurs, Daphné est leader dans 

son pays dans la communication, chroniqueuse et journaliste à Radio TV Métropole 

depuis de très très nombreuses années et bien avant : Qui ne se souvient encore de son 

père Bob Lemoine et de sa chronique quotidienne à Radio Métropole sur « Mobil 3 »… 

 
Au-delà de l’acte de candidature nous souhaitons reconstituer une équipe solidaire 
diverse regroupant toutes les sensibilités, équipe qui puisse donner son avis sur les 
demandes diverses telles que : 
 Les subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité ; 
 L’attribution d’allocations ou de secours aux français âgés, handicapés et /ou 

indigents ; 

 L’attribution de bourses scolaires aux enfants français scolarisés dans 
des établissements à programme français homologués relevant de l’Agence 
d’Enseignement Français à l’Etranger, en gestion directe, conventionnés ou 
partenaires ; 

 La répartition de crédits et moyens destinés à favoriser la formation professionnelle et 
l’emploi des Français. 

Nous devons aussi être informés : 
 de l’implantation locale des entreprises françaises, des dispositifs d’aide prévus, et de 

la possibilité  de proposer des actions pour améliorer la situation professionnelle des 
Français ; 

 de la situation locale et des risques sécuritaires spécifiques, ainsi que du plan de 
sécurité de l’ambassade et ou du poste consulaire dans la limite de confidentialité liée 
à la sécurité de l’État. 

Venez nous rejoindre, nous vous attendons pour recréer ce cercle de la fraternité, la 
devise de la France. 
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