
"FAITES LE CHOIX D'UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET
DÉJÀ ENGAGÉE POUR LA
COMMUNAUTÉ"

 EnsembleCoreeTaiwan

"Afin de représenter au mieux les
Français établis en Corée et à Taiwan,
j’ai établi une liste dont les profils sont
très distincts les uns des autres afin que
chaque Français puisse se retrouver à
travers l’un d’entre nous. J’ai également
fait le choix de n'être lié à aucun parti
politique dans le but d’offrir une liste
avec des motivations basées uniquement
sur les valeurs humaines. Pour finir, les
personnes présentes sur cette liste sont
déjà engagées pour la communauté
et/ou ont une réelle volonté d'aider
pleinement la communauté française"

-Tête de liste-
Elias Kazi

Par internet: 21-26 mai
Aux urnes: 30 mai



Un conseiller des Français de
l’étranger doit soutenir et
représenter les Français de
l’étranger auprès des ambassades
et consulats de France. Par
conséquent sa mission principale
est de mettre en place des
moyens de dialogues quotidiens
avec les Français pour identifier
les besoins et valoriser les
échanges avec l’administration
française afin de faire évoluer nos
droits.

Les Français résidents de Corée
et de Taiwan font face non pas à
un grand défi mais à une
multitude de défis au cours de
leur expatriation liés par exemple
aux frais de scolarisation en école
française locale, l’accès à une
couverture santé internationale ou
encore la préparation de la
retraite. L'épidémie du covid19 a
également permis de soulever un
nouveau défi sur l'incertitude de
nos droits aux visas, rapatriement
et rapprochement familial lors des
crises sanitaires.

En plus des axes inhérents au
statut de conseiller, nous aimerions
développer ou approfondir les
débats suivants :

- Les aides et l'accès à une
éducation sur le modèle français
- Les difficultés administratives du
processus d'impatriation
- Le flou concernant nos droits à la
retraite et la couverture sociale
internationale
- La non-collaboration des
banques françaises locales
- Le fonctionnement des services
consulaires actuels

Notre mission Le défi des Français 
 de l’étranger Notre programme



Je m’appelle Elias KAZI, je suis installé à Taipei
depuis 2013 avec mon épouse taiwanaise et nous
avons une fille de 3 ans. Diplômé d’un double
master ingénierie & MBA, je suis chef d’entreprise
dans l’industrie agroalimentaire.

Depuis le premier jour de mon expatriation, je me
suis toujours rendu disponible dans le but d’aider les
Français en situation de difficulté. Outre mon
activité professionnelle, je suis pour la 4e année
consécutive membre du comité exécutif de la
Chambre de Commerce International France
Taiwan (CCIFT) et élu Vice-président de
l’association des Français de Taiwan (AFT) depuis
2019. Faire partie de ces 2 associations représente
mon engagement personnel dans le but d’œuvrer,
en tant que bénévole, pour l’intérêt général de la
communauté Française. 

Je suis également le fondateur du Marche de Noël
Européen de Taipei, crée en 2020 au sein de l’AFT. 

-Tête de liste-
Elias Kazi

41 ans, marié, 
1 enfant

Emmy Le Saoût
35 ans

De nature sociable, j’ai pris beaucoup de
plaisir à accueillir et à répondre aux
questions des Français arrivés à Taiwan ces
dernières années. 
Vivant en Asie depuis longtemps, il me
semble nécessaire de garder une relation
avec les institutions françaises afin de
pouvoir faire entendre nos voix et nos droits
de citoyens français à l’étranger. Une
nouvelle génération de français immigrés
sous forme de contrats locaux n’a pas
aujourd’hui les moyens de cotiser au système
de retraite français par exemple. Comment
nous adapter à ce monde qui change ? 

Résident en Corée du Sud depuis 2009, j’ai
commencé mon parcours professionnel dans
ce pays par un stage à la chambre de
commerce franco-coréenne (FKCCI). J’ai pu y
découvrir et me familiariser avec les besoins
et les problématiques des entreprises
françaises en Corée. J’ai par la suite réalisé
un VIA de deux ans au sein du secteur
scientifique de l’Institut Français de Corée ce
qui m’a permis d’une part de comprendre le
rôle important de la représentation
diplomatique et d’une autre les liens étroits
entre la France et la Corée sur les plans
culturels et scientifiques.
Aujourd’hui directeur informatique dans une
grande entreprise française et membre du
comité de sécurité de l’Ambassade de France,
mon parcours personnel et professionnel en
Corée du Sud me permet de connaître grand
nombre des problématiques de notre
communauté.

Julien Nicoletti
35 ans, marié



D’abord expatriée avec mes parents durant
mes douze premières années puis ces vingt
dernières années en famille et seule, j’ai le
goût du voyage et de la découverte de
nouvelles cultures. L’expatriation est une
chance même s’il n’est pas toujours facile
d’être exposé aux différences culturelles, elle
nous permet de nous ouvrir aux autres. Nous,
expatriés, contribuons au rayonnement de la
France et surtout de la langue française à
l’étranger. Je suis persuadée que les Français
de l’étranger doivent être représentés et
défendus comme s’ils étaient en France, avec
les mêmes droits. La France ne doit pas nous
oublier, encore moins en ces temps difficiles.

Valérie Catrice-
Brignon

56 ans, 4 enfants

Etienne Linck
31 ans

Je suis résident en Corée du Sud depuis 2012. J’ai
découvert la péninsule à la suite d'un échange
universitaire à Keimyung University à Daegu puis
accompli un stage dans le développement Web à
Séoul. À la suite de l’obtention de mon diplôme, j’ai
poursuivi ma carrière d’ingénieur en informatique
dans une Entreprise de services du numérique locale. 
Je suis aujourd'hui directeur de cette entreprise qui
est spécialisée dans l’accompagnement pour leurs
besoin informatique des sociétés qui s’établissent en
Corée. 
Je suis également membre du CEFC (Cercle des
Entrepreneurs Francophones en Corée) dans le but
de partager mes expériences professionnelles. 
Mon parcours en Corée, aussi bien personnel que
professionnel, d'étudiant à directeur d'entreprise me
permet d'avoir une vision sur de nombreuses facettes
du pays que je souhaite maintenant partager avec
notre communauté.

De nationalité française et taïwanaise, je suis
docteur en chirurgie dentaire exerçant à
Taipei. A travers mes consultations, j'ai le
plaisir de rencontrer beaucoup de français. Le
goût de l'intérêt général et de la vie
associative m'a été apporté par mon époux. Je
l’ai depuis toujours soutenu et également
contribué à de nombreuses actions pour la
communauté française de Taiwan depuis plus
de 25 ans, comme la mise en place du vote
des Français à Taiwan. Malgré quelques
difficultés, j'ai eu la chance de pouvoir
scolariser mes enfants à l'école française. Je
souhaite, entre autres, pouvoir aider toutes les
familles françaises ou mixtes à bénéficier d'un
accès simple et équitable à cet enseignement
pour leurs enfants.

Mélodie Su
60 ans, Mariée,

3 enfants
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