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NOS ENGAGEMENTS

Ancrage local. Votre conseillère et ses 
colistiers sont activement investis dans 
plusieurs associations françaises. Ce 
faisant, nous sommes amenés à mieux 
comprendre la région et ses habitants, 
nos difficultés et défis communs : 
crise sanitaire, égalité des chances et 
développement durable ne sont pas des 
thèmes spécifiquement hongkongais, 
chinois ou français, car nous sommes tous 
impactés quelle que soit notre nationalité. 
C’est pourquoi nous continuerons notre 
engagement associatif avec la volonté de 
dépasser les communautés de destin (les 
nations) et promouvoir une communauté 
de desseins.

Accès à une information fiable et 
de qualité. Les questions de fiscalité, de 
bourses scolaires, de santé, ou le choix d’une 
école adaptée à vos enfants lors de votre 
retour en France, sont souvent complexes 
et il n’est pas facile d’y voir clair. Depuis des 
années, les experts de l’ASFE rédigent des 
notes pratiques, des chroniques fiscales 
et des dossiers thématiques sur tous les 
sujets propres aux Français de l’étranger. 
Vos élus ASFE continueront à vous apporter 
des réponses fiables, personnalisées, et en 
toute confidentialité.

Citoyenneté active. Depuis mai 2020, 
les Conseils consulaires doivent être 
présidés par les conseillers des Français 
de l’étranger. Cette nouvelle configuration 
reconnaît le rôle distinct dévolu d’une part 
aux élus de la nation et d’autre part aux 
diplomates qui incarnent l’État. Le conseil 
consulaire nouvelle formule sera le vôtre! 
Nous continuerons à jouer le rôle de relais 
et de force de proposition du consulat. Et 
nous continuerons aussi à intervenir de 
manière impartiale dans les affaires de notre 
communauté, comme votre conseillère 
l’a démontré dans le débat convention/
partenariat du LFI.

Enfants dys. Dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, déficit 
de l’attention, etc. Ces élèves sont en 
difficulté et en souffrance dans les écoles, 
tant locales qu’internationales, où le rythme 
et les méthodes d’apprentissage ne sont 
pas adaptés à leurs profils particuliers. 
Ayant déjà dialogué avec des parents et 
nombre d’acteurs, nous nous engageons 
à créer un collectif composé de familles, 
de professionnels et d’associations pour 
mieux faire (re)connaître ces troubles de 
l’apprentissage et l’urgence de la situation, 
afin de mutualiser toutes les ressources 
disponibles.

Solidaires ensemble. Nombres de 
compatriotes ont précipité leur départ 
suite aux manifestations anti-extradition et 
à la pandémie du Covid-19 qui ont porté 
un coup sévère à l’économie locale et 
mondiale. Aux Françaises et Français qui 
ont fait le choix de rester, nous nous devons 
d’être solidaires. En mobilisant nos savoirs 
et en actionnant nos réseaux, nous avons 
mis notre plateforme d’entraide à votre 
disposition pour affronter la crise ensemble 
: échange d’informations, organisation de 
rencontres à thèmes, etc.

Depuis maintenant 2 ans, Hong Kong et Macao 
ont dramatiquement changé : manifestations, 
reprise en main politique, récession économique 
et la pandémie de COVID-19 qui n’en finit plus 
d’impacter nos activités professionnelles et de 
séparer nos familles. 

Il y a beaucoup à faire pour améliorer la qualité 
de vie des Françaises et Français de Hong Kong 
et Macao! Menés par notre conseillère sortante, 
nous continuerons à être votre relais privilégié 
auprès du consulat, des parlementaires et du 
gouvernement, pour faire valoir vos besoins et 
vos droits, et relayer vos intérêts et vos aspirations 
dans les instances nationales. 

Au niveau local également, ayons de l’impact, 
en menant des actions concrètes et ciblées, 
solidaires et inclusives ! En effet, la communauté 
française de Hong Kong et Macao est riche de sa 
diversité. Nés français ou naturalisés, binationaux 
et pluri-culturels, certains sont établis ici depuis 
plusieurs décennies; pour les autres, c’est une 
première expatriation, ou une étape dans un 
parcours international, mené seul ou en famille. 

Nous aimons nous retrouver lors des temps forts culturels qui rythment l’année ou 
d’événements organisés par un tissu d’associations dynamiques. Mais un grand 
nombre de nos compatriotes échappent à ces circuits, par choix délibéré peut-être, 
mais aussi parce que l’éloignement géographique et le manque d’informations 
ou de moyens, voire une certaine appréhension, les en empêchent. Le rôle des 
Conseillers des Français de l’étranger est précisément de représenter toutes les 
composantes de notre identité plurielle.

Accueillie par la France comme réfugiée 
politique, je dois beaucoup au système 
méritocratique de notre pays. 

Vivant en Chine depuis 2000 avec mon 
mari et nos deux fils (18 et 12 ans), je me 
suis très tôt engagée au service de notre 
communauté : d’abord comme chef d’îlot 
à Macao (2007-2016), puis conseillère 
consulaire et référente ASFE. 

Enseignante-chercheuse depuis 2004, je 
dirige aujourd’hui le programme d’études 
européennes à Hong Kong Baptist 
University, où j’y développe de nombreux 
partenariats académiques avec la France, 
mais aussi avec notre communauté 
d’affaires ainsi que le LFI, notamment sur 
les questions de développement durable. 

Nommée Chevalier de l’Ordre des Palmes 
académiques en octobre 2020, j’ai aussi 
reçu, en mars 2021, le ‘President’s Award 
for Outstanding Performance in Teaching’. 

Rescapée du génocide cambodgien, je 
suis régulièrement invitée à témoigner lors 
de la Journée internationale du souvenir de 
l’Holocauste et de prévention des crimes 
contre l’humanité.
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