
Élection des Conseillers des Français de l’étranger 
Du 21 au 26 mai vote internet – 30 mai vote à l’urne

« FRANÇAIS DE HONG KONG ET MACAO, CONTINUONS ENSEMBLE ! »

Notre liste est à l’image de notre communauté: ouverte, compétente et dynamique. 
Elus locaux et de proximité, notre rôle est de vous connaître, vous soutenir et vous représenter auprès de l’am-

bassade et du consulat de France. Nous sommes consultés sur les questions inhérentes à votre vie quoti-
dienne, questions relatives à l’emploi, la santé, l’aide sociale, l’enseignement, les bourses scolaires, les 

subventions aux associations ou encore la sécurité des Français installés dans notre circonscription.

Catya MARTIN 
 
Christian CHASSET  
 
Caroline LHERBIER 
 
Thibaud SARRAZIN-BOESPFLUG 
 
Pascale DUTRONC  
 
Jean-Charles HUGUENET 
 
Anne-Christine MARTIN 

Nous sommes sept femmes et 

hommes qui nous présentons à 

vos suffrages pour cette élection 

des conseillers des Français de 

l’étranger.

Une équipe investie pour vous et avec vous, au quotidien  
à vos cotés, pour vous accompagner

• Notre action d’élus 
 
Depuis que nous sommes élus, nous avons accompagné, 
orienté, soutenu et aidé plus de 1.800 Français, (crise 
sanitaire, bourses scolaires, divorces, aide sociale,  décès, 
violences conjugales, perte d’emploi, visas, santé, 
notariat).  
 
Nous avons toujours répondu présents. Une présence qui 
a beaucoup compté durant cette période de crise.  
 
Une présence qui a toujours été discrète, avec le respect 
de la confidentialité des informations confiées. La base de 
notre mandat d’élu repose sur cette discrétion. 
 
Nous travaillons en étroite relation avec les services du 
Consulat qui ont toujours agit avec réactivité et efficacité 
face à nos questions et aux problématiques soulevées. 
 
Nous avons siégé à l’ensemble des conseils consulaires, 
au conseil du LFI et avons assisté aux nombreuses réunions 
où nous étions invités. Au sein de toutes ces instances 
nous avons toujours eu à cœur de défendre les intérêts 
des Français de Hong-Kong et Macao.  

C’est ensemble que nous pourrons aider notre 
communauté. Les Français de Hong-Kong et Macao 
veulent avant tout être représentés par des personnes 
sincères et compétentes, pouvant les aider dans leurs 
démarches et aussi dans leurs difficultés. 
 
• Pourquoi voter pour nous ? 
 
Notre expérience et notre réseau sont un atout.  
 
Présents depuis de nombreuses années, nous avons vu 
évoluer notre communauté : moins d’expatriés, plus de 
contrats locaux, de débuts de carrière, de V.I.E., de jeunes 
en visas PVT, de  binationaux, de mariages mixtes. Grâce 
à notre expérience et notre réseau mondial nous avons pu 
régler des situations compliquées avec efficacité.  
 
Grâce à nos contacts au sein d’institutions, locales et 
françaises, nous avons pu aider plus efficacement nos 
compatriotes. 
Grâce à nos liens avec les parlementaires des Français de 
l’étranger, et à nos propositions, le Sénat a adopté à une 
très large majorité, la première proposition de loi globale 
sur les Français de l’étranger.  



Notre liste s’engage à défendre vos intérets au-delà des partis politiques,  
nous sommes avant tout une équipe avec vous et pour vous.  

Les domaines couverts par ce texte, sont : droit civil, 
notariat pour faciliter les démarches avec des dispositifs 
de visio-conférence ; le réseau éducatif avec la création 
d’une nouvelle catégorie de bourses scolaire pour les 
élèves en situation de handicap ; la protection sociale : est 
prévue la suppression des délais pour la prise en charge 
des soins dispensés aux retraités expatriés séjournant 
temporairement en France ; la fiscalité, les prélèvements 
sociaux (réforme de l’impôt sur le revenu des non-
résidents, CSG et de CRDS…, l’économie, la crise 
pandémique ou encore la représentation politique pour 
donner un véritable statut d’élu local à notre mandat, 
renforcer notre rôle auprès des institutions chargée des 
français de l’étranger. 
 
•  Pour une action solidaire. Présents et à l’écoute 
de tous, nous proposons de mettre en place une 
coordination plus efficace entre les différentes associations 
actives sur ces sujets et les autorités françaises. 
 
• Pour que vive la pluralité associative   
• et culturelle. 
 
Disponibles et engagés auprès d’associations 
humanitaires, sportives, culturelles, régionales…, nous 
sommes au contact des français de Hong-Kong et Macao 
pour mieux comprendre leurs besoins et pouvons soutenir 
avec efficacité les dossiers de subventions auprès des 
autorités françaises. 
Il est important de s’appuyer sur des personnes qui 
peuvent apporter une véritable aide avec expérience, 
dévouement et sérénité.  
 
Nous proposons également de développer des jumelages 
avec des communes, des associations, des universités ou 
encore des écoles. 

•  Pour un soutien économique. Enrichir les liens 
entre nos grandes entreprises présentes en Asie et les 
PME et start-up créées par des Français à Hong-Kong et 
Macao pour développer des relations professionnelles 
fortes et durables 
 
•  Pour une éducation et scolarisation de tous.  
Un accès à une scolarité française assuré pour tout élève 
Français. Aide à l’homologation de petites écoles, travail 
auprès des autorités locales pour développer le français 
dans les écoles publiques. Créer une synergie entre toutes 
les structures pour une meilleure offre proposée aux 
Français, une offre adaptée à tous les budgets des familles 
 
•  Pour une démocratie riche, ouverte et 
vivante en échangeant régulièrement avec vous sur 
notre action. 
  
•  Pour que votre voix porte. Coopération et 
travail approfondi avec les services du Consulat. Présenter 
et faire remonter vos idées au plus haut niveau.  
 
•  Retour en France, un nouveau départ. Être là 
pour vous aider à préparer le retour, vous guider et vous 
informer. Nous proposons la mise en place d’un guichet 
unique pour les différentes démarches de retour.   
 
Aujourd’hui plus que jamais, les Français de Hong-Kong 
et Macao ont besoin de représentants compétents, 
déterminés et engagés à leurs côtés pour porter leur 
voix et défendre leurs intérêts sans parti pris, avec 
pragmatisme. 
 

Français de Hong Kong et Macao,  
le 30 mai, Continuons ensemble !


