
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

PROXIMITE et ECOUTE. Plus que 
jamais ! Vous avez des questions ? Des 
doutes ? Nous sommes là pour vous 
écouter et vous apporter des réponses 
mais aussi pour partager l’information 
via Facebook ou Instagram.

APPUI DES EQUIPES TECHNIQUES 
DE L’ASFE. Parfois l’accès à une 
information fiable et de qualité est 
complexe et difficile (les questions 
de certificats de vie, de fiscalité, de 
santé, d’accès aux bourses scolaires 
…). Nous avons une équipe solide 
en France qui nous aide dans cette 
tâche et vous accompagner dans vos 
démarches. En toute transparence, 
nous vous écrivons et vous faisons 
part des contenus des réunions de 
Conseil Consulaire.

SANTE et RETRAITE. Quel est notre 
niveau de couverture sociale ? Quels 
sont nos droits ? Nous veillerons 
à l’application de la convention 
signée entre la France et l’Argentine 
coordonnant les législations de 
sécurité sociale et permettant la 
continuité des droits à la retraite et à 
la santé.

EDUCATION. Quand on habite à 
l’autre bout du monde, l’éducation 
est un thème majeur. Nous nous 

efforcerons par notre voix de garantir 
l’accès à une éducation française 
de qualité à tous les enfants et 
adolescents, en mettant l’accent 
sur les conditions d’accès pour tous 
les Français résidant en Argentine 
notamment par le biais des bourses.

CULTURE et VIE ASSOCIATIVE. 
Développons, créons ensemble des 
rencontres culturelles, renforçons 
les liens existants au sein de la 
communauté française en nous 
appuyant sur la multiculturalité et la 
vie associative sur l’ensemble du pays 
pour soutenir toutes les initiatives 
individuelles. La vie culturelle est une 
si belle excuse pour nous rencontrer 
et nous connaitre. Chacun de vous a 
une histoire à partager. Commençons 
à écrire nos histoires singulières … 
nous sommes là pour vous écouter 
et permettre de les diffuser. Soyons 
inspirants… car après tout nous avons 
eu l’audace de venir si loin !

Être Français en Argentine est une 
source de fierté. Que nous soyons 
nés ici, arrivés il y a longtemps ou au 
contraire quelques mois, pour raisons 
professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à sentir le besoin de nous 
retrouver, surtout en temps de COVID. 
D’autres sont plus intégrés parmi les 
Argentins, mais il vient toujours un 
moment dans une vie où nous avons 
besoin de regarder à nouveau de 
l’autre côté de l’Atlantique. 
 
Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est de représenter 
ces différents groupes, en portant 
des débats d’actualité, que ce soit 
l’environnement ou la mixité. 

Notre projet est de le faire au plus près de vous au cours des 
cinq prochaines années. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français d’Argentine, créer des projets 
ensemble et nous regrouper, notamment au niveau culturel et 
associatif. Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais 
fait de politique. Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons 
de l’essentiel : être présents pour vous. 

Franco-belge, j’ai grandi et travaillé en 
Espagne, en France et au Royaume-
Uni. Je suis marié à une Argentine, nous 
avons trois enfants et cela fait 11 ans 
que nous vivons à Buenos Aires. Je suis 
avocat inscrit aux barreaux de Buenos 
Aires, Paris et Barcelone, spécialisé en 
droit international et en droit des affaires. 

Tout au long de ma carrière et de 
la mobilité géographique qu’elle a 
nécessité, j’ai été confronté aux enjeux et 
questions relatifs au maintien des liens 
avec la France et son administration, à 
l’éducation française de mes enfants et 
ai bénéficié de l’extraordinaire solidarité 
des différentes communautés françaises 
installées à l’étranger. 

Je suis aussi membre de la chambre 
de commerce franco-argentine, 
représentant du chapitre argentin de HEC, 
avocat sur la liste de notoriété consulaire 
et professeur du programme de droit 
franco-argentin à la USAL (Universidad 
El Salvador-Paris I).
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ELODIE MARQUET-TRAYNOR
FLORIAN URTIZBEREA
SOPHIE VEBER
JEAN-ETIENNE BEAUNE
LAURA MINERDO
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