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Qui sommes-nous ? 
Femmes et hommes d’expérience et d’horizons différents, nous nous engageons à vos côtés en Corée du Sud et à Taïwan. 

Nous formons une équipe apolitique, mais de sensibilité de gauche, performante à travers notre association FDM-ADFE, qui 

assure, depuis plus de trente ans, la défense des intérêts des Français de l’étranger. Nous sommes ainsi à la croisée d’une 

action de terrain locale et de solutions au niveau national. Notre présence sur le long terme nous assure une expertise sur ce 

terrain, à l’écoute des besoins d’aujourd’hui et de demain. Nous travaillons à une reconnaissance des Français de l’étranger 

pour une communauté solidaire et inclusive dans sa diversité. Nous souhaitons ainsi nous inscrire dans un écosystème au sens 

large : être des citoyens responsables les uns des autres comme de la planète - deux défis à relever ensemble ! 

1. Benjamin JOINAU : Éditeur et cher-

cheur, présent depuis plus de 26 ans en Corée, j’ai 

toujours été très impliqué localement à la croisée 

du culturel et de l’entreprenariat. Co-fondateur 

de l’ADFE-Corée, du CEFC et d’autres associations, 

je crois dans les actions communes qui nourris-

sent le vivre-ensemble. Je suis connu pour mon 

franc-parler et mon exigence, que je saurai mettre 

à votre service. 

Votez par Internet du 21 au 26 mai 2021 ou à l’urne le 30 mai 2021   

4. Erika LEMAITRE : Enseignante 

de français langue étrangère et présente à 

Taïwan depuis près de 10 ans, je défends 

vos intérêts pour simplifier votre quotidien 

de résident.e à l'étranger et faire entendre 

votre voix. 

 

 
6. Sylvie MAZO : Professeure depuis 

20 ans en Corée, dynamique et à l’écoute, 

engagée dans le rayonnement de la langue 

française par diverses actions. La Corée a 

fortement marqué ma vie, mes réalisations 

professionnelles et mon attachement à 

l’humain et je souhaite m’investir davan-

tage dans la communauté française locale. 

 

2. Karine LIMA : Ancienne directrice 

de la Chambre de Commerce et d'Indus-

trie France-Taïwan, je suis maintenant res-

ponsable dans la grande distribution. Ins-

tallée à Taïpei depuis 8 ans, je souhaite 

m'investir davantage en mettant mon ex-

périence multiple du terrain au service de 

notre communauté. 

3. Pierre ORY : Votre conseiller consulaire 

depuis 7 ans, je passe la main, mais je ne me 

retire pas du terrain solidaire, en mettant mon 

expérience au service de notre équipe et en 

poursuivant les actions qui m’animent. Sen-

sible aux besoins de notre communauté, je 

resterai disponible et à votre écoute. 

5. Christophe DUBRUEL : Ingénieur - 

entrepreneur, fortement investi dans le Groupe 

d'accompagnement des prisonniers français et 

ancien président du comité de gestion de 

l'École française. Mes 25 années à Taïpei seront 

mises à votre service, dans la continuité de mon 

engagement. 

 

 

 



Nos engagements : 
Facilitateurs de lien - entre nous localement comme avec nos représentants nationaux. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Proximité 

✓ Développer une gouvernance participative 
entre les élus et la communauté. Être à 
l’écoute de vos besoins et questions. 

✓ Défendre un service consulaire disponible pour 
les droits de nos concitoyens et des familles 
plurinationales. 

✓ Faire reconnaître le droit à l’emprunt immobi-
lier en France pour les Français de l’étranger. 

Education - Emploi 

✓ Défendre une scolarisation accessible à nos 
enfants résidant à Séoul, Taipei ou en pro-
vince. 

✓ Soutenir et accompagner les démarches de 
demande de bourses scolaires. 

✓ Développer les ateliers FLAM (français langue 
maternelle) : animations culturelles pour les 
enfants francophones. 

✓ Accueillir les étudiants français, de plus en 
plus nombreux. 

✓ Mettre notre connaissance du terrain et de 
ses spécificités au service des entrepreneurs 
(CEFC) et à la recherche de stage et d’emploi. 

✓ Accélérer la création d’un statut volontaire de 
l’entrepreneur français à l’étranger pour une 
meilleure protection en France. 

Santé – retraite 

✓ Œuvrer sur l’amélioration de l’accord bilatéral 
Sécurité sociale-retraite France-Corée : prise 
en compte des parcours professionnels no-
mades pour la retraite ; meilleure couverture 
et prévoyance. 

✓ Accompagner nos compatriotes lors des dé-
marches administratives complexes liées au 
départ à la retraite. 

✓ Obtenir pour les élus, l’autorisation de signer 
les certificats de vie afin d’aider les retraités. 

Sécurité - Environnement 

✓ Agir pour des plans de sécurité adaptés. 

✓ Sensibiliser à la nécessité d’une transformation 
écologique de nos sociétés. 

✓ Promouvoir les gestes éco-citoyens et notam-
ment le partage de l’échange de biens entre ar-
rivants et partants, le déploiement de plans 
d’action « ambassade verte » et « éco-école ». 

Solidarité 

✓ Assister nos compatriotes en difficulté : situa-
tions de précarité, personnes isolées, handica-
pées ou impactées par la covid-19. 

✓ Veiller à une juste répartition des aides so-
ciales. 

✓ Développer nos actions solidaires comme 
c’est le cas depuis 18 ans grâce aux bénéfices 
du marché de Noël français à Séoul. 

✓ Sur le modèle du FESC, mettre en place un 
Fonds d’entraide sociale Taïwan (FEST). 

✓ Poursuivre notre soutien aux compatriotes en 
procédure judiciaire ou incarcérés (GAP). 

Nos points forts :  
Durée Des femmes et des hommes durablement installés dans la circonscription ; héritage et développe-

ment de l’action des conseillers sortants et expertise du terrain. 

Flexibilité Adaptation à l’évolution des besoins de notre communauté : couples mixtes, start-ups, étudiants, 

contrats locaux, PVTistes. 

Efficacité Inscription dans le réseau FDM-ADFE mondial : actions sur le législateur, relais dans les commissions 

ministérielles. 

Diversité  Pluralité des profils socioprofessionnels et des compétences de notre équipe. 

Interaction   Engagement pour un mandat participatif : sollicitations régulières de l’avis de la communauté. 


