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DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Être à votre écoute : nous souhaitons 
pratiquer une politique de «porte 
ouverte» auprès de tous les Français 
de notre circonscription. Pour cela 
nous mettons à votre disposition 
nos numéros de téléphone ainsi 
que nos adresses électroniques.

Développer et renforcer l’accès à 
l’éducation française : plusieurs 
pays de notre circonscription ne 
disposent pas d’établissements 
scolaires proposant une éducation 
française. Nous souhaitons aider à 
développer des partenariats avec 
les établissements scolaires locaux 
afin d’y remédier. Également, pour 
les pays disposant d’établissements 
proposant une éducation française, 
nous ferons le maximum pour que 
chaque enfant français y ait accès.

Améliorer l’accès aux services 
consulaires : de plus en plus de 
Français se retrouvent obligés 
d’effectuer de longs déplacements 
rendus encore plus compliqués 
par la pandémie pour pouvoir faire 
leurs démarches administratives 
(enregistrement des enfants sur 
le livret de famille, obtention d’un 
nouveau passeport...). Nous nous 
efforcerons d’aider à la facilitation 
de ces démarches pour les Français 
de notre région.

Renforcer les liens : notre 
communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, 
par le biais d’une meilleure 
communication et de rencontres 
(virtuelles et/ou physiques) à créer 
plus de liens entre nous, à connecter 
davantage de Français de tous âges 
et de tous horizons.

Créer une cellule d’accueil pour les 
nouveaux arrivants : s’installer dans 
cette région n’est pas une mince 
affaire. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en 
“tracas” administratifs et de la vie de 
tous les jours pour pouvoir partager 
quelques conseils ! Nous nous 
servirons des réseaux sociaux, qui 
font désormais partie intégrante de 
nos vies, pour mettre en contact les 
nouveaux arrivants et des personnes 
déjà installées qui pourraient agir 
comme un parrain/marraine.

Nous adorons rencontrer de 
nouvelles personnes et apprendre 
des informations sur leur travail 
et sur leur expérience dans les 
différents pays de notre région. 

La communauté française dans 
notre circonscription vit dans 
des conditions radicalement 
opposées, étant donné la variété 
des pays dans lesquels nous vivons. 

En effet, la circonscription sur 
laquelle nous nous portons 
candidats comporte neuf pays : Iran, 
Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Turkménistan, Kazakhstan, 
Tadjikistan, Ouzbékistan, 
Kirghizstan. 

Notre but est d’être au maximum à l’écoute de chacun 
pour pouvoir apporter une aide adaptée à chacun des 
problèmes rencontrés par nos concitoyens.

Au Kazakhstan depuis 2012, 
j’ai travaillé pendant 6 ans 
au sein du bureau Business 
France Kazakhstan, en 
charge du secteur des 
biens de consommation 
puis du secteur industriel. 

J’ai ensuite créé ma 
propre société de 
conseil spécialisée dans 
l’accompagnement des 
PME françaises sur les 
marchés d’Asie Centrale. 
Je suis marié et ai deux 
enfants (une fille et un fils). 
J’ai récemment été élu au 
bureau de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
France Kazakhstan.
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