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NOS ENGAGEMENTS

Solidarité : nous sommes dans la seconde 
année d’une période sanitaire mondiale 
difficile, et malgré la chance que nous avons 
de vivre dans des pays relativement épargné, 
nombre de nos concitoyens ont été malgré 
tout durement affectés par la pandémie...une 
perte d’emploi, la disparition de leur industrie, 
comme le tourisme, ou sont juste dans une 
période familiale très incertaine. Certaines 
démarches peuvent paraître parfois ardues. 
Notre rôle est aussi d’aider à l’attribution de 
subventions et de promouvoir les services 
proposés par les consulats auprès des 
Français.

Education/Enseignement : en Corée, nous 
proposerons un projet de développement 
d’association de type FLAM (Français 
Langue Maternelle), afin de permettre aux 
enfants français et binationaux l’accès à des 
activités extra-scolaires autour de la pratique 
du français. A Taiwan, nous continuerons 
de soutenir le projet d’ouverture du Lycée 
International Français de Taipei (LIFT). Nous 
nous engageons à participer à la vie des 
différents lycées français de la circonscription, 
et à la commission des bourses scolaires 
pour une allocation juste et équilibrée pour 
les familles françaises dans le besoin.

Culture et Arts : les arts et la culture font 
partie des grandes richesses françaises et 
sont toujours appréciées à l’étranger. L’accès 
aux activités culturelles est indispensable 
et mérite d’être davantage développé. La 
Corée, comme Taiwan, offre une multitude de 
propositions artistiques, cependant l’accès 
aux informations à ce sujet s’avère parfois 
compliqué. Nous aimerions proposer la 

création collaborative avec la communauté 
d’une interface pour permettre un accès à la 
programmation des différents événements 
artistiques et culturels qui se déroulent dans 
nos pays d’adoption.

Environnement : la surconsommation 
continue d’entraîner la production à 
outrance de plastique et de déchets. Nous 
souhaitons sensibiliser la communauté 
sur les projets éco-responsable qui 
permettraient d’améliorer la préservation de 
notre environnement et diminuer l’empreinte 
écologique de chacun. Nous sommes 
citoyens français mais avant tout citoyens 
du monde.

Accessibilité et Proximité : nous nous tenons 
disponibles pour répondre à vos requêtes. 
Certaines questions de fiscalité, de santé ou 
de scolarité sont souvent complexes avec 
un accès parfois difficile à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous engageons 
à vous les fournir grâce à l’assistance de 
l’ASFE. Nous facilitons vos démarches auprès 
de l’administration et communiquerons 
régulièrement sur les actions de nos élus. 
Nous nous engageons à vous écrire lors 
de chaque conseil consulaire afin de vous 
maintenir informés de notre action et vous 
laisser la possibilité de l’orienter.

Notre liste s’engage à représenter tous les 
Français de Corée du Sud et de Taïwan. Elle est 
formée d’une équipe regroupant des femmes 
et des hommes sans étiquette politique et 
n’ayant jamais fait de politique. 

En effet, nous pensons que notre mission est 
avant tout de représenter nos compatriotes et 
de s’engager simplement pour eux et auprès 
d’eux. 

Afin de pouvoir améliorer le quotidien de notre 
communauté, nous nous engageons à tout 
mettre en œuvre pour faciliter les démarches, 
quels que soient les domaines concernés. 

L’enseignement et l’éducation, la recherche 
d’information, l’action éco-responsable, l’aide 
sociale, la culture et les mouvements associatifs 
sont des sujets que nous souhaitons soutenir 
et renforcer. De même, nous souhaitons 
développer et proposer certaines pistes en 
collaboration avec les institutions locales tels 
que les réseaux d’entrepreneuriat, associatifs 
et communautaires. 

Pour cela, il nous a semblé crucial de regrouper au sein de notre équipe des 
membres ayant une situation personnelle et un parcours très différent afin de 
mieux agir pour les citoyens expatriés de notre circonscription. Le Conseiller 
des Français de l’étranger s’engage pour une vraie démocratie de proximité. 
Le cœur de notre action sera de créer un contact privilégié et une écoute 
personnalisée avec les Français de notre circonscription. Nos axes sont en 
lien direct avec notre engagement d’indépendance et de solidarité auprès 
de nos concitoyens. 

Nos actions seront directement tributaires des besoins et des priorités d’ordre 
communautaire.

Expatrié et fils d’expatrié, je suis moi-
même passé par les lycées Français 
de l’étranger ! Arrivé à Taiwan pour 
la première fois en 1993, je suis 
désormais établi à Taipei depuis 
maintenant près de 10 ans (plus de 
20 ans en Asie : Hong Kong, Pékin, 
Jakarta et Tokyo). 

Secrétaire de l’AEFECET (Association 
pour une Éducation Française et une 
Culture Européenne à Taipei) et de 
l’UPLIFT à Taiwan, depuis plus de 
deux ans nous travaillons d’arrache-
pied pour l’ouverture du Lycée 
International Français de Taipei (LIFT). 
J’ai accepté de rejoindre la liste ASFE 
car je trouve que les questions liées 
à l’éducation, le soutien à l’associatif, 
à la culture ou aux actions solidaires 
sont des enjeux qui n’ont pas à avoir 
d’étiquette politique. La communauté 
Française à l’étranger doit pouvoir 
compter sur ses membres pour 
l’écouter et mieux comprendre ses 
besoins.

Liste conduite par PIERRE-ANDRÉ
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FLORIE DESWAZIERE 
LÉONARD GUILLAUME 
MÉLUSINE BLANCHET 
PASCAL WINTER 
AMÉLIE BRISSAUD 
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