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avec

SOPHIE FLORVAL 
MICHEL COTTRAY 
MARION AUZOLLE 
LAURENT D’ESTIENNE D’ORVES  
SÉGOLÈNE ALLÈGRE  
JONAS MARKOWITZ  
ANNABELLE TOMASZEWSKI  
OLIVIER DUFOUR 
ISMERIE GOEMAERE-BARBIER  
ROMAIN RARD 
CAMILLE VACHET 
LOÏC QUINTON 
EMANUELLE CAUSSE 
SIMON GIANORDOLI 
MYRIAM SOULEYMANOU  
ALEXANDRE GACHARD  
EUGÉNIE BOULO-DANIEL  
PHILIPPE DE SAPORTA  
GAELLE BRY 
TEVA SAINT-ANTONIN  

Beaucoup de nos compatriotes l’ignorent, mais nous sommes de 
très loin, la plus grande communauté étrangère installée en 
Belgique avec plus de 200 000 Français.  

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a longtemps ou au contraire 
depuis quelques mois seulement, pour des raisons professionnelles 
ou familiales, être Français fait partie intégrante de notre identité. 

Pour une grande majorité d’entre nous, vivre en Belgique et s’y 
intégrer est relativement plus simple du fait de la langue commune, 
de la proximité géographique et de la culture. C’est d’autant plus 
vrai pour ceux qui ont un conjoint belge. Mais il vient toujours un 
moment dans la vie où l’on a besoin de regarder de l’autre côté de 
la frontière.  

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de représenter 
tous les Français de Belgique. 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 la qualité vie des 
Français en Belgique : simplifier les démarches administratives, 
œuvrer pour améliorer la qualité de nos deux Lycées Français, ou 
des sections de langue française des Ecoles européennes, 
s’assurer qu’aucun Français et en particulier les plus modestes ne 
soient des victimes collatérales de règles fiscales injustement 
appliquées, mais aussi créer des projets ensemble et bâtir un 
véritable réseau d’entraide, que l’on soit un particulier ou même un 
entrepreneur. 

Notre liste est composée exclusivement de personnes 
indépendantes, issues de la société civile, avec des profils 
différents et donc complémentaires.  

Nous nous engageons à mettre à votre service nos 
compétences pour nous contenter de l’essentiel : être 
présents pour vous !  

                  Fidèlement,  

                  Olivier THOMAS 
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#1 Améliorer l’accès à l’information  
Mais aussi rester disponibles et rendre des comptes : si nous sommes élus, nous nous engageons à 
organiser tous les mois une permanence physique, par téléphone ou par e-mail afin de vous aider au mieux 
à résoudre ces problèmes du quotidien avec l’administration qui peuvent vous rendre la vie compliquée. 
Nous nous engageons enfin à vous écrire lors de chaque conseil consulaire pour vous maintenir 
informés de notre action mais aussi pour que vous puissiez réagir, en nous faisant part de vos idées 
et problèmes. 

NOS 5 ENGAGEMENTS

#2 Education 

Que ce soit l’accès aux bourses scolaires, le manque d’encadrement ou encore le non-remplacement de 
professeurs dans nos deux Lycées Français, les problèmes que peuvent rencontrer les parents désireux de 
scolariser leurs enfants dans le privé ou le réseau scolaire belge ou européen (sections de langue française), 
sans oublier nos étudiants de l’enseignement supérieur... Notre équipe s’engage à mettre toute son énergie 
pour aider au mieux à répondre aux préoccupations des parents d’élèves et des étudiants 
français et ce, partout en Belgique.

#3 Une équipe pour vous défendre 
Pas de logiques partisanes, mais un collectif indépendant et très complémentaire comptant des 
avocats, experts fiscaux, entrepreneurs, médecins, etc, qui connaissent vos problèmes et savent 
comment défendre au mieux vos intérêts.  

#4 Entraide et Réseau  
Nous organiserons des rencontres régulières entre Français, où seront notamment conviés les 
nouveaux arrivants, jeunes étudiants ou retraités de façon à être solidaires entre nous et créer des 
opportunités de collaboration et d’emploi.

#5 Fiscalité  
C’est l’une de vos principales préoccupations. Qu’il s’agisse de problèmes récurrents de double 
imposition résultant d’une mauvaise application de la convention fiscale franco-belge, de votre CSG/CRDS 
qui n’a toujours pas été remboursée, ou de problématiques propres aux transfrontaliers, ou aux télé-
travailleurs: grâce à notre réseau d’experts, nous souhaitons faire de la fiscalité un combat prioritaire.  
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 Vos candidats 
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1. Olivier THOMAS

2.               3.              4.          5.

6.            7.               8.                9.

10.                11.           12.            13.

14.            15.           16.             17.

18.            19.              20.         21.

‣ 32 ans 
‣ Marié à une médecin Belge  
‣ Cadre dans une banque 

internationale  
‣ Habite Bruxelles  

36 ans, Ath, entrepreneur 
dans le tourisme 

59 ans, Bruxelles, directeur 
d’hôtel et président 
d’association 

33 ans, Bruxelles, conseiller 
du commerce extérieur et 
cadre 

60 ans, Bruxelles, agent 
immobilier, conseiller 
consulaire sortant  

26 ans, Bruxelles, avocate 26 ans, Bruxelles, cadre 48 ans, Liège, chargée de 
projets dans une école 
d’ingénieur 

45 ans, Bruxelles, directeur 
d’un cabinet de recrutement 

23 ans, Bruxelles, étudiante 
à l’ULB 

39 ans, Bruxelles, avocat 31 ans, Bruxelles, 
consultante et avocate

40 ans, Soheit-Tinlot, 
professeur des universités

43 ans, Bruxelles, secrétaire 
générale d’une association 
européenne

27 ans, Bruxelles, cadre 30 ans, Anvers, chimiste 52 ans, Bruxelles, entrepreneur

26 ans, Bruxelles,  
cadre dans les affaires 
européennes

45 ans, Rhode-Saint-
Genèse, chef d’entreprise

37 ans, Bruxelles, cadre 
bancaire

26 ans, étudiant à l’ULB
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