
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

PERSONNALITÉS ENGAGÉES

Notre liste est une liste ouverte, paritaire 
et forte de talents multiples dans des 
domaines d’expérience 
variés, faite pour la 
proximité, la participation 
et l’action. 

Privilégiant l’expertise 
et la connaissance 
de notre 
circonscription, 
elle est engagée 
autour des valeurs 
de gauche et d’un 
objectif simple : 
renforcer les liens 
sociaux au sein 
d’une communauté 
diverse.

Franck Pajot, tête de liste : Marie Reysset : Pierre Grenier : 

Violaine Liebhart : Ronan Diot : Vassilia Pirierros :

Professeur à Pékin depuis 2007,  
Engagé politiquement à gauche, 
membre du bureau de l’association 
FDM-ADFE,
 il est particulièrement sensible 
aux questions liées aux inégalités 
et aux difficultés quotidiennes que 
les expatrié•e•s peuvent rencontrer 
dans des domaines comme l’accès 
aux aides sociales, l’éducation, la 
santé et la sécurité.

travaille dans la finance, présente 
en Chine depuis 2016, sinologue, 
elle a publié de nombreux rapports 
et livres sur l’industrie financière 
dans ce pays. Elle est aussi 
traductrice en psychanalyse, 
créant un pont entre France et 
Chine en développant la question 
des liens humains. Elle s’engage 
pour l’égalité des droits et 
des chances.

Avocat, cadre dans la finance. 
A Pékin depuis 2007, 
il est membre de l’Association des 
parents d’élèves. Il est attaché à la 
construction et à la consolidation 
de la vie démocratique de la 
communauté française,  il lutte pour 
une société plus juste, le féminisme, 
la protection des minorités.

Architecte indépendante, 
résidente à Pékin depuis 2004,
Elle a toujours été engagée dans 
la vie de la communauté et a 
présidé l’association des familles 
franco-chinoises de 2011 à 2015, 
elle souhaite renforcer la 
protection sociale dont les 
Français•e•s de l’étranger doivent 
pouvoir bénéficier tout autant que 
les autres.

Directrice générale d’un cabinet de 
conseil et de support technique pour 
des projets de protection de 
l’environnement et de 
développement durable. Elle vit en 
Chine depuis 1996. Elle est membre 
du bureau de l’association 
FDM-ADFE, elle milite pour une plus 
grande justice sociale et écologique 
et pour l’amélioration de la place 
des femmes dans la société.

Architecte en Chine depuis 
2008, Il est directeur du 
département écologique 
d’AREP à Pékin, cofondateur 
de l’Association des Familles 
Franco-Chinoises, il adhère 
entièrement au principe d’un 
organisme porteur d’idées 
sociales, solidaires et humaines 
et représentant les Français•e•s 
vivant à l’étranger.



Notre vision du rôle des conseiller•ère•s 
des Français•e•s    de l’étranger

Franck Pajot Marie Reysset Pierre Grenier 

Violaine Liebhart  Ronan Diot Vassilia Pirierros

-Il•elle REPRÉSENTE et DÉFEND les Français•e•s établis 
à l’étranger

-Il•elle doit jouer le rôle de CONTRE POUVOIR, en siégeant 
dans les conseils consulaires, en revendiquant une 
meilleure information générale et en insistant pour y faire 
entendre toutes les voix.

-Son rôle est aussi celui de MÉDIATEUR•RICE avec la 
communauté française pour faire valoir et défendre les 
droits et intérêts de tou•te•s pour une communauté plus 
juste. (Action social, Enseignement, Emploi, Formation, 
Entreprenariat, Sécurité),

-Il•elle doit aussi être un•e INFLUENCEUR•EUSE. Il•elle 
soutient des projets, des initiatives, des évènements et des 
associations françaises en Asie du Nord, pour entretenir 
un lien vivant, dynamique et créatif avec la communauté 
française. 
Son avantage est d’être un maillon local pour faire vivre une 
démocratie plus participative, plus directe.

-Il•elle ÉLIT les 12 sénateurs des Français•e•s établis hors 
de France

Hélène Conway-Mouret : 
Sénatrice des Français de l’étranger 
Ancienne Vice-présidente du Sénat
Ancienne ministre déléguée aux affaires étrangères 
chargée des Français de l’étranger 



NOS ENGAGEMENTS
La fonction d’élu•e conduit à considérer et à partager un autre point de vue que le sien. 
L’élu•e n’est plus partisan•e, il•elle arbitre. 

Il en ré sulte que les candidat•e•s à  cette fonction doivent ê tre :

• des personnes disposé es à  donner de leur temps : participer à  des ré unions, ré pondre aux appels et aux 
courriers des compatriotes, assurer une permanence pour vous recevoir, maîtriser les dossiers, être efficaces.

• des personnes qui veillent à la scolarisation de vos enfants, participent aux conseils d’établissement 
du lycée Français et s’engagent sur les questions suivantes : accessibilité à la scolarité, caisse de solidarité, 
sécurité du bâtiment, soutien des projets pédagogiques, accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
suivi attentif et bienveillant des demandes de bourses sco-laires, modifications des seuils mobiliers et immo-
biliers pour tenir compte du contexte local, soutien du développement des groupes « Français langue mater-
nelle » FLAM, qualité de l’enseignement à distance. 

• des personnes qui informent sur les sujets qui vous concernent et qui s’en préoccupent : 
assurance maladie, retraite et adhésion à la Caisse des Français de l’étranger (CFE), fiscalité, accessibilité 
du cabinet médical de l’ambassade, favoriser la présence de professionnels de la santé, psychologues, 
orthophonistes… recherche de formation professionnelle et d’emploi, stage, études post-bac, sécurité des 
Français (informations sur les risques, îlotiers), environnement, cul-ture. 

• des personnes à l’écoute qui vous soutiennent dans vos démarches administratives délicates : 
orientation vers les bons organismes pour la défense de vos droits, relai auprès de nos sénateurs et de nos 
députés, sollicitation de l’association Français du monde-adfe dont nous sommes membres. 

Notre engagement est ferme et sans 
ambiguïté, 
pour créer du lien, 
votez pour nous.

LISTE SOUTENUE PAR 
Français du monde-adfe


