
NOTRE PROGRAMME
NOS ACTIONS CONCRÈTES SERONT :
Créer un guide numérique sur les réseaux et acteurs de la communauté française ; un répertoire 
de toutes les adresses utiles, les entrepreneurs, les praticiens de santé, les artistes, les bons 
plans, les événements… gratuitement et en toute impartialité.

Organiser une permanence mensuelle pour vous accueillir, vous rencontrer, comprendre vos 
problématiques, et mieux vous aider et défendre vos intérêts.

Relayer efficacement les attentes des Français de Hong Kong et Macao auprès du consulat, 
des élu(e)s, des institutions, et de toutes personnes ou organisations concernées.

NOS VALEURS :
Liberté d’agir et indépendance, aucune appartenance à un parti ou mouvement politique : la 
seule liste apolitique.

Agir dans tous les domaines avec bienveillance, intégrité, et transparence. Sans discrimination 
ou conflits d’intérêts.

Soutenir au mieux la culture, l’écologie, l’éducation, les associations, la santé, les aides         
sociales, l’aide aux petites entreprises, la recherche d’emploi… 

RENOUVEAU :

Nouveaux représentant(e)s, pour de nouvelles pratiques et une éthique irréprochable.

Rendre des comptes sur nos actions, nos projets, et notre mandat (budget, indemnités...)

Améliorer le système : mener des réflexions sur la représentation des Français de l’étranger 
et comment l’améliorer pour la rendre plus légitime et utile (durée des mandats, fonctions, 
prérogatives…).



ELECTIONS CONSULAIRES DU 30 MAI 2021 (À L'URNE)
21 AU 26 MAI (PAR INTERNET)

VOTEVOTEVOTE

VOTEVOTEVOTEVOTE30 MAI 2021 (À L'URNE)
21 AU 26 MAI (PAR INTERNET)

● Directeur général de eLearn2grow
● Fondateur EdTech Club Hong Kong
● Consultant, entrepreneur, FinTech et eLearning●

● Business intelligence manager
    dans l’industrie du luxe

5. Antoine DIJOUX
●
● Secrétaire général de l’UFE Hong Kong et Macao

3. David DAOUD
2. Alexia BONNOT

7. Rudy MONNIER

● Président de l’UFE Hong Kong et Macao
● Entrepreneur, coach, athlète 
● Finance/ Contrôleur de gestion

● Manager développement projet Asie SDS
    (Sustainable Design School)
● Bénévole pour une association 
    caritative pour les enfants au Cambodge

6. Evelyne LECOQ

● Médecin nutritionniste
● Volontaire permanent (Health Angel)
    pour « Angels for Children »

4. Emilie BERTHET CLAIRET

1. Marc GUYON

Élection des conseillers des Français de l’étranger
HONG KONG et MACAO

NOTRE LISTE


