
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

- Où que vous soyez installés dans la circonscription, 
nous mettrons un point d’honneur à être disponible 
localement, dans les principales villes comme 
dans les localités plus éloignées des centres de 
décision. Nos membres sont répartis sur l’ensemble 
du territoire ! 
- Nous organiserons des permanences régulières 
à distance ou en présentiel pour vous recevoir et 
être à votre disposition. 
- Une adresse mail et un numéro de téléphone 
seront dédiés pour nous faire part de vos remarques 
et nous alerter sur des situations rencontrées.

- Nous publierons un annuaire de référents de l’ASFE 
présents sur l’ensemble de notre circonscription 
pour que vous ayez un contact privilégié et direct.
- Nouveaux arrivants, binationaux, étudiants, jeunes 
professionnels, familles, retraités : nous créerons un 
réseau de solidarité et d’intégration afin de profiter 
de l’expérience de chacun et de favoriser l’insertion 
professionnelle. 
- Pour échanger et partager, nous mobiliserons notre 
réseau. Recréer un lien entre les Français, au delà des 
clivages politiques, est essentiel autour des thèmes 
comme l’innovation, la solidarité, l’écologie...

- Nous vous fournirons des informations claires, 
personnalisées et facilement accessibles sur les 
différentes options qui s’offrent aux parents pour 
l’éducation de leurs enfants, que ce soit dans le 
système français ou allemand.
- Nous nous engageons à faire en sorte que 
l’enveloppe des bourses scolaires soit utilisée dans 
sa totalité et que les frais de scolarité dans les lycées 
français ne subissent pas d’augmentation injustifiée. 
- Nous encouragerons l’enseignement du français 
sur toute la circonscription pour permettre à tous de 
l’apprendre et le pratiquer (école, université, FLAM).

- Nous veillerons que la convention fiscale franco-
allemande soit bien appliquée notamment en ce 
qui concerne l’imposition des produits d’épargne. 

- Nous veillerons aussi à ce que les échanges de 
données de l’état civil soient bien effectifs. Dans le 
cas contraire, les pensionnés sont obligés de se 
procurer un certificat d’existence annuellement.
- Nous souhaitons que le statut des transfrontaliers 
en matière de fiscalité et de sécurité sociale soit 
respecté et appliqué.

- Nous organiserons des visio-conférences pour 
répondre à vos questions  : situation sanitaire, 
restrictions par Lander, vie administrative, 
assurances, automobile.. afin d’avoir l’aide de notre 
équipe locale mais aussi si besoin de celle de Paris. 
Composée d’experts, elle est disponible comme 
nous pour vous.
- Nous communiquerons régulièrement pour vous 
informer sur la fiscalité, la culture, la santé, l’éducation, 
la retraite ...et soutiendrons concrètement 
des initiatives locales existantes.
- Nous serons vos relais auprès des autorités 
françaises et allemandes au niveau local et national.

Nous sommes ravis de présenter notre liste 
Alliance Solidaire des Français d’Allemagne 
aux élections des Conseillers des Français de 
l’étranger. 

Nous sommes indépendants car nous ne 
souhaitons pas être limités par des politiques 
partisanes franco-françaises et inscrivons 
notre action dans un seul but : être au service 
exclusif des Français de l’étranger, prendre des 
initiatives pour améliorer leur vie quotidienne 
en Allemagne et défendre au mieux leurs 
intérêts aussi bien vis-à-vis des autorités 
françaises qu’allemandes. 

Nous avons formé une liste que nous avons 
voulu à la fois la plus représentative possible 
de notre communauté française en Allemagne 
et réunissant le maximum de compétences 
pour pouvoir se mettre au service de nos 
compatriotes. 

De Francfort à Trêves, de Cologne à Landau, 
de Sarrebruck à Düsseldorf, nous sommes 
unis par la même volonté de mettre à votre 
disposition nos expériences et parcours 

personnels variés, à l’image des Français installés en Allemagne. Dans un 
souci permanent de proximité, pragmatisme et d’efficacité, nous avons 
choisi de mettre en avant des actions concrètes et locales pour donner un 
dynamisme nouveau à ce mandat d’élu et être vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous représenter, pour vous fournir des informations précises, vous 
défendre et faire remonter les difficultés que vous rencontrez dans votre vie 
quotidienne. 

Que ce soit l’orientation et l’aide aux nouveaux arrivants, les questions liées 
à la santé et à la protection sociale, l’éducation, la culture, l’écologie ou 
encore vous faciliter les démarches administratives, nous serons présents 
et disponibles pour vous.

Je suis arrivé récemment en Allemagne 
au début de l’année 2020 en provenance 
de Hong Kong, où nous avons vécu 10 
ans avec ma femme et mes enfants. 

Je suis l’heureux père de 2 jeunes 
garçons nés à Hong Kong, notre aîné 
est scolarisé au Lycée Français de 
Francfort, et notre cadet au Kindergarten 
Le Jardin. Je dirige un cabinet de 
recrutement spécialisé en technologie, 
où je supervise des équipes à Hong 
Kong, Singapour et Londres, en plus 
de Francfort. 

Etant expatrié depuis maintenant 
assez longtemps, j’ai trouvé au sein 
de l’Alliance Solidaire des Français de 
l’Etranger et dans ces élections une 
manière de m’investir et de me mettre 
au service de notre communauté 
française résidente au sein de notre 
grande circonscription. 

Le positionnement de l’ASFE, dédié 
uniquement aux Français de l’Etranger, 
m’a paru particulièrement pertinent 
pour servir nos compatriotes en se 
positionnant au-dessus de la politique 
nationale purement française.
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