
«Des femmes et des hommes libres et indépendants s’engagent à votre écoute et à votre service»

Nous croyons que la diversité de nos sensibilités représente un gage d’efficacité pour les actions à mener en faveur des 
Français de l’océan Indien;
Nous sommes des femmes et des hommes engagés pour travailler ensemble dans le respect des différences.

Michèle  GIRAUD-MALIVEL 

Née à Maurice en 1942, mariée, 3 enfants. 
Chevalier de l’ordre du Mérite, Conseillère à l Assemblée des Français de l' Etranger, historienne 
d’art, conférencière, romancière.  Expatriée de nombreuses années pour suivre son mari cadre 
chez TOTAL. A enseigné  dans divers établissements français à l’étranger. Investie partout dans la 
vie associative dans le domaine social et culturel.
Présidente  de l’U F E Curepipe. A siégé activement dans les commissions consulaires durant tous 
ses séjours à l’étranger et à Maurice depuis 2003.

Yves GIRAUD

Né à Maurice en 1943, marié 4 enfants.
Cadre international chez Nestlé, a vécu en 
expatriation.  Attentif aux plus faibles, il sera 
Président puis Secrétaire de l’APEIM 
(Association des Parents d’Enfants Inadaptés). 
S’est investi dans l’association des parents 
d’élèves du Lycée  Labourdonnais. Siège dans 
tous les comités consulaires. Trésorier de 
l‘UFE Curepipe.

Annick ALBERT

Née à Maurice, mariée 3 enfants. Vit depuis 
longtemps aux Seychelles, pays de son mari, 
elle est voyagiste. Toujours  attentive aux 
besoins des Français, elle est
Cofondatrice de l’École française de Victoria 
dont elle est membre d’honneur.  Siège dans 
tous les comités consulaires. Ancienne 
présidente de l’UFE aux Seychelles.

Charles de LOPPINOT

Né en France en 1965, Chevalier de l’Ordre du 
mérite, marié 3 enfants.  Ce chef d’entreprise 
installé à Maurice, soucieux de développement 
durable représente le professeur Joël de 
Rosnay, et dirige avec son épouse, Brigitte 
Hugnin de Loppinot, Skyflyers et Idyllic 
Holidays. Délégué de l’UMP à Maurice. 
Cofondateur de  l’association Sportive du 
Centre, président de l’APEC de l’École du 
Centre, il est un membre actif du comité de 
l’UFE Curepipe

Claudie CONSTANTIN-BUTEAU

Née à Maurice en 1949, mariée 1 enfant.
Issue d’une famille nombreuse, elle partira à 16 
ans pour poursuivre des études à Londres. 
Française par mariage, elle exercera une 
activité professionnelle en France pendant 18 
ans. Retraitée depuis 2013, elle se consacre 
aux autres. Membre actif de l’UFE Curepipe, 
c’est une excellente organisatrice et son 
dévouement est remarquable.

Ehshan MURTUZA

Né à Maurice en 1959, marié 2 enfants. Après 
des études littéraires en France, enseigne en 
France et en Angleterre où il obtient le titre de  
« Governor » au département de l’éducation à 
Londres. Responsable de la communication à 
la mairie de St-Pierre dans le département du 
Bien être social, il étudie de près l’amélioration 
de la condition de vie des citoyens. Journaliste 
et présentateur à la MBC, il nous apporte une 
vision de l’actualité internationale et un regard 
nouveau sur l’ensemble des communautés.

Stéphanie PIAT

Née en France en 1965 mariée 2 enfants. Jeune 
femme dynamique, de père français et de mère 
allemande, allie la fougue « gauloise » à la rigueur 
allemande. Elle nous apporte une vision claire et 
synthétique des sujets, le goût du travail bien fait. 
Elle a ouvert  son propre cabinet de recrutement. 
Très impliquée dans la vie associative à travers 
Maurice Accueil et Soroptimist International. Petite 
précision, les Soroptimist, des femmes exerçant 
une activité professionnelle, engagent des actions 
pour améliorer la vie des femmes, Elles œuvrent 
pour la Paix.

Hommes et femmes de terrain, nous nous sommes réunis parce que nous 
partageons les mêmes convictions, tant aux Seychelles qu’à Maurice et à 
Rodrigues, autour de trois objectifs :

VOUS SERVIR

 
Toujours à votre écoute, nous mettrons à votre service nos réseaux et leurs 
compétences, dont bon nombre d’entre vous peuvent témoigner de  
l’efficacité, nous engageant à répondre à vos demandes, à traiter rapidement 
vos dossiers.

VOUS DÉFENDRE

En étant en contact direct avec l’Administration, nous défendrons les 
avantages acquis au cours des précédentes législatures et ferons en sorte 
qu’ils soient étendus pour que les Français de l’Étranger  soient  écoutés et 
traités sur le même pied d’égalité que ceux vivant en Métropole. Ils contribuent 
au rayonnement de la France et ne doivent pas être considérés comme des 
citoyens en quête d’exil.

IMAGINER L’AVENIR

Attentifs à vos besoins et parce que les nouvelles technologies ont bouleversé 
notre vie, nous pousserons notre Administration à améliorer ses performances 
: qualité de l’accueil, rapidité pour l’obtention des rendez-vous,  accélération 
de la délivrance des documents administratifs, dont le Certificat de Nationalité! 
Nous étudierons la mise en place d’un réseau interactif entre  Élus, pour que 
les problèmes rencontrés par les uns et les autres, à travers le Monde, 
puissent être appréhendés et discutés par tous en temps réel, ce qui 
permettrait de trouver plus rapidement des solutions concrètes. Communiquer 
pour aller encore plus loin, voilà notre but !

En trois mots, nous voulons être attentifs,  concrets  

et efficaces

pour mieux vous servir !


