
Élections des conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires Corée du Sud/Taïwan
Vote par internet du 21 au 26 mai 2021 et vote à l’urne le 30 mai 2021

Défendre les intérêts de la communauté française à l’Etranger :
un enjeu pour le rayonnement de la France

A l’heure de la mondialisation, la présence d’une communauté française nombreuse partout
dans le monde est un atout pour le rayonnement de la France :

● Elle participe à la création de richesses, à l’innovation, à la défense des intérêts économiques et
stratégiques français, tant par le biais des représentations diplomatiques et des multinationales que des
initiatives entrepreneuriales,

● Elle contribue au rayonnement culturel, grâce à une culture française vivante et visible partout dans le
monde (langue, éducation, création culturelle, savoir-faire…),

● Elle permet la défense des valeurs françaises : démocratie, Droits de l’Homme, liberté d’expression,
laïcité, préservation du patrimoine et de l’environnement,

● Elle contribue à une meilleure compréhension du monde : les Français avec une expérience
multiculturelle sont mieux armés pour affronter les défis d’aujourd’hui et de demain.

Défendre les intérêts des Français à l’étranger, c’est défendre les intérêts de la France !

Parmi les sujets de préoccupation des Français à l’étranger, certains nous apparaissent essentiels en 2021 :

● les impacts de la crise sanitaire sur la capacité à obtenir des visas et à circuler entre l’Asie et la métropole,

● défendre une culture française vivante autour d’institutions solides et d’événements fédérateurs, qui
renforcent la communauté et lui donne de la visibilité,

● l’accès, pour tous les jeunes Français de l’étranger, à une éducation sur le modèle français, alliant
excellence et prise en compte les difficultés et des moyens de chacun,

● la défense des droits familiaux des ressortissants français dans le pays d’accueil,

● la possibilité de trouver un secours efficace au sein de la communauté française en cas de situation
difficile (soutien humain et moral, fond d’entraide).



Qui sommes-nous ?

- Des femmes et des hommes dont l’âge et la situation familiale sont représentatifs de la diversité de la
communauté française à l’étranger : marié, célibataire, divorcé, couple français ou mixte, enfants petits
ou grands...

- Pour la plupart présents en Asie depuis de nombreuses années (plus de 10 ans en moyenne),

- Des métiers dans des secteurs d’activité représentatifs de l’excellence française : santé, luxe,
hôtellerie-restauration, éducation.

Nos missions en tant que conseillers des Français de l’Etranger :

- Nous représenterons les Français établis en Corée du Sud et à Taïwan auprès des ambassades et
consulats et des diverses institutions françaises (Lycée Français, Chambre de commerce…) et
défendrons leurs intérêts.

- Nous serons consultés sur les questions de votre quotidien : scolarité, fiscalité, santé, retraite, bourses,
sécurité, culture.

- Nous serons un relais d’information pour toutes les mesures concernant les Français établis en Corée du
Sud et à Taïwan.

- Nous participerons à l’élection des 12 sénateurs des Français de l’étranger et des 90 conseillers qui
siègeront à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Nous nous engageons :

- A oeuvrer concrètement pour faciliter la vie des Français établis en Corée du Sud et à Taïwan,

- A être disponibles auprès de chacun d’entre vous quand il le faut, particulièrement en cas de situation
difficile,

- A être efficaces dans nos actions et démarches auprès des différentes institutions françaises
(représentation diplomatique, institutions éducatives, chambre de commerce…),

- A communiquer de façon claire et précise.

Pour nous contacter : arn.coree.taiwan@gmail.com
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Notre équipe ARN sera mobilisée pour défendre les intérêts de la communauté française
et ses valeurs de solidarité, en promouvant des initiatives de

développement culturel, social et économique.

1) Anh WARTEL – 49 ans, mariée, 2 enfants étudiants en Europe.

Médecin de formation, je suis directrice de recherche spécialisée
en essais cliniques dans le domaine des vaccins et de la santé
publique. D’origine vietnamienne, j’aime aussi profondément la
France, mon pays d’adoption qui m’a tant donné. Mon
engagement pour défendre ses valeurs s’est renforcé au fil des
années vécues dans les différents pays d’Asie où je réside depuis
18 ans. En ces temps de crise sanitaire sans précédent, la
communauté française a besoin d’être écoutée et soutenue dans
son quotidien. C’est pour cela que j’ai décidé de mettre mon
expérience, mon envie d’agir et mon énergie à votre service.

2) Younes ER RAJFI – 26 ans.

Expatrié depuis l’âge de 10 ans, j’ai toujours eu à cœur de participer, là où j’étais, au
rayonnement de la France. Habitant à Séoul depuis 2016 et travaillant dans le
secteur du luxe, je constate au quotidien l’influence de la France en Asie. J’ai le
privilège de participer activement à la vie de notre communauté en Corée que ce
soit à travers l’organisation des différentes élections, ma participation aux conseils
consulaires (conseil des bourses, sécurité, listes électorales) ou encore en tant que
membre du Fond d’entraide sociale en Corée.

3) Raphaële D'AMBRIÈRES – 33 ans, mariée, 3 enfants.

Agrégée de géographie, je suis professeur en Lycée français, après une expérience
de consultante pour des grands groupes industriels français. Dans ces deux métiers,
l'accompagnement des personnes en difficultés a toujours été la source de mon
engagement. En tant que professeur, je peux aussi transmettre ma passion pour la
culture française et l’ouverture au monde nécessaire aux jeunes d’aujourd’hui.

Mariée et mère de 3 jeunes enfants, je suis aussi sensible à beaucoup de
problématiques concrètes des expatriés de Taïwan et de Corée du Sud. Formée à
l'écoute et au conseil, je serai heureuse de mettre ces compétences au service de la
communauté française à l’étranger.
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4) Stéphane LAMBERT, 50 ans, séparé, 1 enfant.

Travaillant dans l'hôtellerie et le catering, je suis expatrié depuis 2000 au Moyen
Orient, dans l’Océan Indien et en Asie.

Je suis membre fondateur de l’association "Sauvons Nos Enfants Japon", qui vient en
aide aux enfants et parents victimes d’enlèvements parentaux au Japon. Mon
engagement m’amène à être au plus près des personnes touchées par ce drame, dans
un combat collectif. C’est une des raisons de mon engagement auprès de la
communauté française aujourd’hui.

5) Colette ROUCHES, 63 ans.

Originaire d’Auvergne, ma carrière dans l’industrie pharmaceutique s’est rapidement
orientée vers les opérations internationales pour occuper plusieurs postes en Asie
du Sud-Est ainsi qu’en Corée, et plus récemment à Taïwan où je réside actuellement.

Docteur en pharmacie, au cours de ces expériences passionnantes et enrichissantes,
je me suis engagée à mettre le progrès thérapeutique au service des patients.

Expatriée depuis plus de 20 ans, et alors même que je suis sans appartenance
politique, j’ai choisi de rejoindre la liste ARN pour me placer au service de tous mes
compatriotes, défendre vos intérêts et faciliter votre vie à l’étranger.

6) Maxime BEYER, 33 ans, marié, 1 enfant.

Marié et papa d’une petite fille franco-coréenne. Cela fait maintenant 9 ans que je
suis en Asie, dont 7 à Séoul. Je travaille dans l’hôtellerie et mon envie de satisfaire
les besoins des personnes que je rencontre va au-delà de mon travail. C’est une
passion au quotidien. Mon sens de l’écoute et de l’empathie me permettra, je
l’espère, de répondre à vos questions de manière claire et précise. En effet,
l’expérience que j’ai pu acquérir à l’étranger, me permet de comprendre et
d’anticiper les besoins des Français établis hors de France. Au plaisir d’échanger
avec vous !

Du 21 au 26 mai en ligne,
ou le 30 mai 2021 dans votre

bureau de vote,
votez pour la liste ARN aux élections

consulaires Corée du Sud-Taïwan !
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