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RASSEMBLEMENT DES FRANÇAIS ET 
DES FRANÇAISES DU PARAGUAY

Vous représenter, c’est être à votre écoute, communi-
quer et agir ensemble.

Je suis né à Paris le 19 janvier 
1951 d’un père parisien et 
d’une mère provençale. Avec 
des origines à la fois pay-
sannes et bourgeoises, j’ai 
très vite acquis l’expérience 
de l’adversité et de l´étran-
ger : au Maroc d’abord, où 
j’ai passé une partie de mon 
enfance, et où j’ai contracté 
la poliomyélite, à l’âge de 
seulement trois mois. Ce 
handicap, largement surmonté, m’a permis de comprendre, 
dès mon plus jeune âge, les souffrances des autres ainsi que 
leurs besoins. Ma vocation politique n’en a été que plus 
forte. Père de sept enfants, tous nés au Paraguay, j’y suis 
chef d’entreprise depuis plus de trente ans.

Depuis le début des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, je 
suis à vos côtés.

Comme représentant permanent au Paraguay des conseil-
lers AFE élus pour le cône Sud d’abord.

En tant que Vice-président de l’Union des Français de 
l’Étranger, de 2005 à 2012 ensuite, tout en ayant assuré 
toutes ces années une permanence à l’Ambassade de 
France où, à l’écoute de mes compatriotes, je les secondais 
dans leurs démarches d’ordre juridique ou administratif.

Comme membre actif de la FEDIPAR (Fédération des 
Immigrés au Paraguay), où j’ai pu faire passer, à travers cet 
organisme, une loi régularisant la situation des étrangers 
dans le pays (LEY N 4 429 du 4 octobre de 2011).

Comme candidat aux élections législatives du 2 juin 2012 
pour la deuxième circonscription de l’Amérique du Sud et 
des Caraïbes.

Enfin, élu conseiller consulaire en mai 2014, j’ai été réélu en 
juin 2015 après l’annulation du scrutin par le conseil d’État 
à la demande de mon adversaire UMP de l’époque.

Ma suppléante, Charlotte-Laure Houdard, est née au 
Paraguay d’un père français. Elle a fait ses études secon-
daires au collège Marcel Pagnol d’Asunción pour ensuite 
entreprendre des études de psychologie. Spécialiste en 
criminologie, elle travail dans un cabinet d’avocats.

Cette jeune maman de 30 ans, toujours prête à rendre 
service, sera elle aussi à vos côtés.

Le rétablissement du consulat de France au Paraguay, 
la simplification des formalités consulaires permettant aux 
familles françaises implantées de conserver leur nationalité 
et de faire signer leurs certificats de vie locaux.

La simplification d’ouverture d’un compte bancaire en 
France pour les résidents Français du Paraguay.

Une prestation d´assistance consulaire Ce que je souhaite 
avant tout, c’est d’aider TOUS nos compatriotes, indépen-
damment de leur appartenance politique, afin de résoudre 
leurs problèmes avec l’administration française.

Chers compatriotes, votre conseiller des Français de 
l’étranger sera comme toujours votre lien direct avec 
l’administration française. Dix-huit années passées dans 
les permanences à l’Ambassade de France à Assunción 
m’ont permis d’obtenir la meilleure des récompenses : votre 
satisfaction.

Maintenant avec vous un contact permanent, je serai sans 
cesse à votre écoute. L’abstention est notre plus grand 
ennemi alors je compte sur vous.

 Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN

DYNAMISME, EFFICACITÉ, DÉVOUEMENT 

POUR LES FRANÇAISES ET FRANÇAISES 
DU PARAGUAY, NOUS DEMANDONS :

NOUS 
MILITERONS  POUR :

LA SCOLARITÉ ET L’ENSEIGNEMENT :

LES AIDES SOCIALES  
ET L’ASSURANCE MÉDICALE :

Obtenir pour les élèves français la gratuité des 
établissements subventionnés par la France 
ou, à défaut, l’accès aux bourses pour le plus 
grand nombre de familles françaises ;

L’obtention de crédits destinés à la revalorisation 
des rémunération des recrutés locaux.

Nous proposerons également l’augmentation 
du budget d´action sociale du consulat, et 
l´augmentation des allocations de solidarité aux 
personnes en situation de handicap.

Pour la sécurité sociale, nous demanderons à la 
C.F.E la signature d’une convention avec un des 
hôpitaux locaux afin d´éviter à nos compatriotes 
l´avance de sommes parfois considérables.



Alain-Gérard
GEORGI-SAMARAN

VOTEZ !
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